
Les Britanniques réduiront leur surtaxe douanière
Revirement à Rome : Look, un esp ion israélien ?
Après la chute de M. K. : l'acte d'accusation chinois
8 00 soldats belges p rêts à intervenir au Congo

Les Britanniques
Les ministres des sept pays

membres de l'Association euro-
péenne de libre échange, ont
connu hier une de leurs séances
les plus mémorables. Une des
plus longues aussi, imitant en
cela leurs collègues du Marché
commun qui ont pris l'habitude
de siéger régulièrement jusqu'au
petit matin !

En effet , la séance d'hier, ou
plutôt celle de jeudi, a pris fin
hier à 4 h. 15. Il a ainsi fallu
siéger pendant huit heures pour
que les «Sept» parviennent à
s'entendre au sujet de la nou-
velle imposition douanière de 15
pour-cent que les Britanniques
avaient introduite le 26 octobre.

M. Gordon Walker, ministre
des Affaires étrangères, s'est
absenté plusieurs fois au cours
des débats pour téléphoner à M.
Wilson.

ENFIN, LES BRITANNI-
QUES, DEVANT LA PRES-
SION ET DEVANT LA DE-
CEPTION MANIFESTE DE
LEURS PARTENAIRES, ONT
FINI PAR ACCEPTER DE RE-
DUIRE, PUIS ENFIN, D'ABO-
LIR LA SURTAXE DANS LES
MOIS A VENIR.

Les délégués avaient demandé
que les Anglais fixent une date
et ceux-ci ont répondu qu'elle
dépendrait de l'évolution de la
situation économique outre-Man-
che.

Ainsi, les «Sept» semblent à
nouveau unis. Us n'en veulent
plus, aujourd'hui, à la Grande-
Bretagne d'avoir voulu assainir
sa balance des paiements et son
économie intérieure, sur le dos
de l'intégration économique eu-
ropéenne.

(AFP, UPI, Impar.)

Revirement
Mordekai Look, alias Joseph

Dahan, le «célèbre» espion dro-
gué de la malle romaine, serait
un agent double gui agirait, en
f in  de compte, pour Israël.

C'est du moins ee que l'on
vient d'apprendre, de sources
très bien inf o rmées, paraît-il.

Il semble que Mordekai Look
s'adonnait à l 'espionnage pour
le compte de la RAU unique-
ment pour masquer les missions
qu'il eff ectuait dans ce pays au
prof i t  d'Israël.

L'espion n'aurait pas f u i  de
son pays a la suite de plusieurs
condamnations, mais aurait usé
du subterf uge pour entrer plus
f acilement dans les milieux in-
f ormés de la RAU.

La nouvelle version semble as-
sez abracadabrante et pourtant,
il semble qu'elle se conf irme. En
ef f e t , Tel Aviv s'apprêterait à
demander au gouvernement ita-
lien l'extradition de l'espion. On
sait également que l'accusé avait
manif es té le désir de parler à
l'ambassadeur d'Hrqël à Rome.
Le désir était d'ailleurs récipro-
que. (UPI , Impar.)

Après la chute
Quelques jours après la dé-

mission de M. Krouchtchev, les
premiers moments de surprise
passés, plusieurs PC demandè-
rent des explications à Moscou.

Ces explications, claires et
précises, on les attend aujour-
d'hui encore. Par contre, les
Chinois, eux, n'ont pas attendu
qu'on leur demande des préci-
sions pour diffuser, par l'inter-
médiaire du «Drapeau rouge»,
organe théorique du PC chinois,
leur «acte d'accusation» envers
M. Krouchtchev.

Ce que les Chinois reprochent
principalement à l'ancien leader,
c'est qu'il faisait preuve de trop
de compréhension envers les
pays capitalistes et surtout en-
vers les Etats-Unis. Pékin n'a
pas apprécié notamment la poli-
tique de coexistence pacifique du
Kremlin.

En fin de compte, il ressort
de l'acte d'accusation que M. K.,
bien que secrétaire du parti
communiste soviétique, n'était
qu'un «affreux impérialiste» qui
a trahi les forces révolutionnai-
res du monde ! (AFP, Impar.)

800 soldats
Les troupes gouvernementales

congolaises, précédées des mer-
cenaires blancs, progressent en
direction de Stanleyville.

Toutef ois , les gouvernements
américain et belge auraient de-
mandé que la marche soit ralen-
tie af in que des négociations
puissent être entreprises avec
les rebelles concernant le sort
des otages de ces deux pays.

M. Spaak, ministre belge, a
lancé un appel pressant af in
que les ressortissants étrangers
ne soient pas massacrés.

Le gouvernement belge a éga-
lement décidé d'envoyer 800 pa-
rachutistes sur la ville rebelle,
lors de son invasion, af in de
protéger les otages.

Les parachutistes sont station-
nés à l'île de l'Ascension. Les
avions américains sont prêts au
décollage.

Le gouvernement de Léopold-
ville, quant à lui, a déclaré que
cette mesure belge était une
agression contre le Congo. Mais,
Bruxelles interviendra avec l'ac-
cord de Tchombé, dit-on.

(AFP , UPI , Impar.)

LES ELECTIONS
MUNICIPALES

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Trente - trois millions d'électeurs
vont se rendre dimanche aux urnes
afin de procéder au renouvellement
des conseils municipaux et régio-
naux. Tous les partis attendent avec
une fébrilité croissante les résultats
de la confrontation du 22 novembre,
la première depuis les élections po-
litiques de 1963 et l'avènement au
pouvoir du-gouvernement de centre-
gauche de M. AIdo Moro.

En temps ordinaire , le scrutin de
dimanche devrait revêtir un intérêt
essentiellement local et régional,
mais cette fois-ci, il en va bien au-
trement. La grave récession écono-
mique qui serait, selon l'opposition,
due aux nombreuses erreurs du cen-
tre-gauche confère au scrutin la
valeur d'un test. Les électeurs sont
appelés à se prononcer sur mie for-
mule qui a eu jusqu 'ici comme prin-
cipale caractéristique, celle de dé-
clencher une polémique à peu près
incessante.

La démocratie - chrétienne et le
parti socialiste de M. Pietro Nenni
en tant que principaux réalisateurs
de la formule de centre-gauche , sont
bien entendu les cibles favorites de
l'opposition.

Les résultats des récentes élec-
tions dans la région autonome
Trentin - Haut-Adige semblent dé-
montrer que l'offensive de l'oppo-
sition a porté un coup assez sérieux
au prestige démocrate - chrétien
et socialiste.

Les socialistes, en particulier , sont
à la fois menacés par le parti com-
muniste et les socialistes dissidents
de M. Tuttlio Vecchietti et il est
logique de prévoir un recul sensible
du mouvement cher à M. Nenni.

Les démocrates - chrétiens possè-
dent assurément des atouts dont le
parti socialiste est privé. Ils peu-
vent compter, comme par le passé,
sur l'appui et la bienveillance du
clergé et sur l'absence d'un parti
catholique dissident.

H n'en reste pas moins que la
D. C. va subir plus que jamais l'usu-
re du pouvoir. Elle est également
appelée à répondre devant le peuple
des difficultés économiques et fi-
nancières actuelles.

Fin en dernière f j rpT|f|IJOpage sous le titre LLLu )  ililiu

Trois nouveaux avions
abattus par le Vietcong

Le bilan de la semaine écoulée
est lourd pour les forces de l'air
américaines : sept de leurs ap-
pareils ont été abattus.

Lundi, un avion sans pilote
était atteint au-dessus dé la
Chine ; mercredi, un F-100 tom-
bait en flammes au Laos ; jeudi
les Vietcongs abattaient trois
chasseurs américains, et hier ,
trois appareils, dont deux amé-
ricains, ont été mis hors d'usa-
ge par les tirs anti-aériens du
Nord-Vietnam, au cours d'une
opération héliportée, la plus im-
portante d'après - guerre, qui
avait lieu à une soixantaine de
kilomètres au nord-ouest de
Saigon.

L'un des appareils abattus
étaient un hélicoptère de l'armée
vietnamienne. (UPI, Impar.)

Les amoureux à I écoîe
Je connaissais le « Parfait se-

crétaire » ou quelque chose dans ce
ton destiné à améliorer les con-
naissances des personnes de tous
âges et des deux sexes qui prati-
quent ce métier.

Voici que vient de paraître en
Italie où, dit-on , il bat tous les re-
cords -de librairie, le « Secrétaire
galant », recueil « de lettres d'a-
mour en tous genres pour amou-
reux pressés ou manquant d'ima-
gination » . Je ne l'ai pas lu, Dieu
m'en garde ! mais j' ai retenu ceci
de sa présentati on : « On y trouv e
tout ce qu'on peut souhaiter : dé-
clarations d'amour, timide, brutale
ou passionnée (chapitre ler) , let -
tres de rupture (chapitre X I I ) , let-
tres de légers reproches et de
brouilles passagères (chapitre VI) ,
lettres de réconciliation (chapitre
VII) .  Un connaisseur en la ma-
tière travaille actuellement à une
traduction de ce « galant secrétai-
re » en f rançais.

Etes-vous comme moi ? Une nou-
velle de ce genre m'agace d' abord ,
puis m'exaspère.

Elle m'agace parce qu'il y aura
toujours des « gens bien sous tous
rapports » pour posséder les au-
tres ; elle m'exaspère parce que le
succès d'une telle incongruité prou -
ve que le nombre des pigeons est
incommensurable !

Que l'idée d'éditer une telle œu-
vre soit venue à Ves-prit-sic d'un
quelconque charlatan, on en a vu
d'autres ! Mais que les amoureux
en soient arrivés à ce degré de
manque d'imagination qu'ils doi-
vent se référer à un recueil pour
régler leurs relations, voilà qui dé-
montre une dégénérescence terri-
ble.

Car, enfin, le seuil sentiment hu-
main qui exige de la spontanéité
et de l'imagination personnelles ,
dans la sincérité ou le mensonge ,
n'est-ce pas l'amour ? Au moment
où un homme n'est plus capable de
conquérir ou de fuir  une femm e
(ou vice-versa) que par per sonne

par Pierre CHAMPION

ou manuel interposes , nous entrons
dans l'ère de la désespérance , du
laisser-aller sentimental et de l'a-
nonymat amoureux.

L'amour, vrai ou fa ux, c'est au-
tre chose, avec ses abandons et ses
faux -fuyants , ses débordements
verbaux et ses sil ences embarras-
sés, ses rougeurs et ses colères, ses
puretés et ses vices, ses trémolos
et ses coups de gueule ; l'amour en-
f in , comme tout être normalement
constitué le connaît un jour ou
l'autre , une ou plusieurs fois , c'est
tout de même autre chose !

Alors , au moment où l'homme ou
la femme n'ont plus qu'une capa-
cité : penser à l'amour et en suivre
les méandres selon un schéma et
des généralisations, Il ne reste qu'à
désespérer. Manquer d'imagination
pour un amoureux , c'est Ignorer
l'amour ! Etre pressé en ' amour,
c'est se réduire au rang d'animal .

/ P̂ASSANT
On se souvient peut-être encore de

la lettre que m'adressait un automobilis-
te français, lettre publiée ici même et
qui se plaignait des rigueurs de la po-
lice routière suisse vis-à-vis d'un étran-
ger, comparativement à la mansuétude
de la police routière française vis-à-vis
des Suisses circulant sur les belles routes
de France...

J'ai répondu aussi amicalement et
objectivement que possible...

Mais cela me vaut aujo urd'hui une
autre babillarde , émanant cette fois-ci
d'une abonnée de Fontainemelon , qui
m'écrit ce qui suit :

Monsieur Piquerez,
En lisant vos notes de samedi

dernier j e me suis un peu révol-
tée à nouveau car je l'ai déjà été
il y a trois semaines environ. Je
montais à La Chaux-de-Fonds et
me suis fait arrêtée sur- « le plat
de Boinod » par un barrage de po-
lice. Il s'agissait d'une simple vé-
rification des pneus et des phares,
Jusque là rien à dire. Mais où cela
se corse, et je pense à votre lec-
teur mécontent de la police suisse,
nous étions arrêtés nous « Suisses »,
sur le bord de la chaussée quand
une voiture DS française est arri-vée. Que s'est-il passé ? Le poli-
cier lui a simplement fait signe de
passer. Je pense que , vu sa natio-
nalité , il était « forcément » en
ordre.

Personnellement je n'aurais pas
relevé la chose si votre correspon-
dant... Bref , n'insistons pas. Quandje pense d'autre part à la désin-
volture avec laquelle certains étran-gers observent les « stop » sur l'ave-nue Léopold-Robert ou ailleurs, je
me suis dit que j 'avais bien le droit
de vous signaler le fait.

Je vous présente. Monsieur Pi-querez , etc.. etc. Signature.
Evidemmen t, évidemmen t...
En fai t il ne s'agissait pas d'un privi-

lège ou favoritisme quelconques mais
tout simplemennt d'un contrôle intéres-
sant les voitures suisses exclusivement.
Cela se produit souvent de même façon
en France.

Moralité : que l'impartialité règne à
toujours, à partout et à j amais.

Et plus personne ne rouspétera !
Le père Piquerez.

La famine sévit en Inde et la popu-
lation manifeste, parfois violemment,
contre la carence de l'alimentation.
Dans la province de Kerala, les mani-
festants affamés, montant à l'assaut de
dépôts de vivres, ont été repoussés par
la police ! (Photopress)



PARIS... à votre porteL
A CFTC est morte, vive la CFDT !

La Confédération franç aise des
travailleurs chrétiens est ainsi

devenue, à la faveu r d'un vote pris
à la majorité de plus de 70 pour
cent, la Confédération françai se et
démocratique du travail. Pourquoi ?
Parce qu'U faut être de son temps
et n'effaroucher personne. Le se-
cond syndicat français — après la
CGT communicante — avait admis
de nombreux adhérents non-chré-
tiens. Il entend poursuivre dans cet-
te voie. U souhaite même fusion-
ner avec FO, la centrale sociali-
sante. Comme Va écrit François
Mauriac au sujet de ses dirigeants
(du moins la majeure partie d'en-
tre eux, car une scission s'est pro-
duite) : «Je  ne vois rien à leur op-
poser. Leur® raisons sont celles de
la raison, mais qui ne valent pas
pour le cœur *.

M . André Malraux, protecteur of -
ficiel de la culture, est débordant
d'idées. Après avoir fait nettoyer
les monuments de Paris et creuser
les douves du palais du Louvre, U
vewt maintenant s'attaquer à l'es-
planade des Invalides, pour en faire
un jardin à la française , comme U
avait été prévu à l'origine. Pendant
près de trois cents ans, on préféra
y fair e manœuvrer des troupes. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui. Ce-
pend ant, ce projet ne verra pas le
jour tout de suite, car le problème
de la circulation se fai t  très sé-
rieux à Paris et il va falloir creuser

Par James Donnadieu

un parking géant sous l'actuelle es-
planade.

Petites et grosses
bêtes

Vous qui aimez les oiseaux, sachez
que nous venons d'avoir à Paris un
Salon éblouissant de la gent aUée,
placé sows le patronage posthume
du prince Pawl Murât, récemment
décédé. Pair une étrange ironie du
sort, c'est la femme du ministre des
Armées, Mme Messmer, qui l'a Inau-
guré. Il y avait des sujet s de toute
beauté, scintillants et chantants :
perruches et canaris-smets, coq de
roche, touoariette, colibris et surtout
un quetzal, oiseau sacré des Incas,
que l'on retrouve dans tout le fol-
More de l'Amérique du Sud. Il vit
actuellement dans la forêt vierge,
entre le Nicarag<ua et le Mexique.

Vous qui aimez le cirque, attris-
tez-vous, car le Cirque d'Hiver et
le Cirque de Montmartre (ex-Mé-
dranc) fermeron t leurs portes à la
f in  de l'année. Ainsi en a décidé
Josep h Bouglione, héritier d'une
puissante dynastie, car, dit-il, l'ex-
ploitation devient déficitaire, par
suite des frais et taxes et de la
concurrence de la Télévision. C'est
possible, mais il faut  avouer que le
cirque néglige sa publicité, du moins
à Paris. Un mime russe s'est fait
applaudir récemment lorsqu'il est
venu dans la capitale . Et, en pro-
vince, les grandes tentes plantées
sur les place s ne désemplissent pas.
Bouglione conserve d'ailleurs son
cirque ambulant.

Je dirai un adieu à Rachel Do-
range, la dernière femme cocher de
Paris, qui, après un nombre respec-
table d'années passées à contem-
pler la ville du haut du siège de son
fiacre , a décidé de prendre sa re-
traite. Auparavant, cette brillante
écuyèr e s'était signalée en allant à
cheval de Paris à Berlin, à Buca-
rest, à Barcelone, et même en s'em-
barquant ; pour New York avec son
équipage. Avec son chapeau melon
beige , sa tunique rouge et sa culot-
te de cheval, c'était une figur e très
populaire.

Une drôle
de «Bâtarde»

La saison des prix littéraires ap-
proche. En librairie, l'événement de
la saison est, hélas ! «La Bâtarde *de Violette Leduc (GaUimard) .
Après avoir écrit p lusieurs romans
que pe rsonne n'a lus, elle a eu l'at-
tention attirée sur elle, à 57 ans,
par une préface de Simone de
Beauvoir, l'Egérie de Jean-Paul Sar-
tre. Ce n'est pas un roman, mats
une autobiographie , dont la sincé-
rité n'est pas contestable, d'où le
talent n'est pas exclu, mais où l'éro-
tisme est maître. Le monde se se-

rait bien dispensé de cette glorifi-
cation de Lesbos. Les académiciens
Concourt passeront-Us outre et dé-
cerneront-ils leur prix à cette da-
me ? C'est possible. On parle égale-
ment de Jean Hougron («L'histoire
de Georges Guersant *) et de Geor-
ges Conchon (« L'Etat sauvage *) .

Pour le Fémtna , on cite les noms
suivants : Jacques Peuchmaurd
(« Le soleil de Palicorna *) , Jean
Blanzat (« Le Faussaire ») et Bru-
no Gay-Lussac (« Le salon bleu *) .
L'Interallié pourrait aller aux
« Amants d'Altéa * de Paul Tillard
ou au « Paris au mols d'août * de
René Fallet ; le Renaudot à Albert
Cossery (« La Violence et la Dérai-
son *) ou à Jean-Pierre Faye
(« L 'Ecluse *) ; le Médicis enfin à
Monique Wittlg (« L'Opopanax *) .

Théâtre
et cinéma

Sur scène, je ne vols guère à vous
signaler que le dif férend survenu
entre A.-M. Julien, grand patron du
Théâtre des Nations, et son second ,
Claude Planson, qui a été licencié.
L'exploitation de la scène du Châ-
telet a fait  naître quelque inquié-
tude. L'Institut international du
théâtre, qui avait confié à ha Fran-
ce le soin d'organiser ce centre de
la culture, ne va-t-tl pas en char-
ger un autre pays , l'Allemagne no-
tamment ? On le saura dans quel-
ques mols.

Pessimisme aussi dans le domai-
ne du cinéma. Un savant rapport
rédigé par un auditeur au ConseU
d'Etat signale un « mouvement de
baisse continu et important * : le
nombre des spectateurs est passé en
France de 411 millions en 1957 à
289 millions en 1963. C'est encore
en partie la faute de la télévision,
qui n'a pas en ce moment bonne
presse, surtout depuis que le gou-
vernement a fait savoir qu'il sou-
haitait y Introduire la publicité , ce
qui réduirait d'autant les ressour-
ces des journaux.

Hommage
à une grande planiste

à elle qui fu t  une célèbre planiste,
Marguerite Long, vient d'avoir 90
ans et elle a reçu l'hommage de Pa-
rts. C'est à elle, on le sait, que Fau-
re, Debussy et Ravel doivent une
partie de leur gloire. Un livre d'or
a été remis à l'artiste. Il port e la
signature du général de Gaulle
(fai t rarissime) , de la reine Fa-
biola de Belgique et de tous l es
grands noms de la musique. L'al-
bum est illustré de dessins de Pi-
casso, Chagall, etc.

Jeanne Aubert, qui fu t  grande
actrice, fait  vendre ses bijoux aux
enchères. Elle vit retirée dans sa
ferme Louis XI I I  près d'Amboise.
Elle tient à être dégagée de soucis
financiers pendan t deux ans : le
temps d'écrire ses souvenirs.

Concerts
et ballets

Nous avons eu, au Théâtre des
Champs-Elysées, une audition ex-
emplaire de la Huitième sympho-
nie de Mahler. Au Conservatoire,
Yvonne Lorlod exécute en sept
séances la quasi-totalité des « con-
certos pour piano » de Mozart , ce
qui est un record en même temps
qu'une joie.

En revanche, ce fu t  une décep-
tion, au Théâtre des Champs-Ely-
sées, avec les Ballets suédois , qui
ouvraient le deuxième festival in-
ternational de la danse. Quelle d i f -
férenc e de qualité avec ces mêmes
ballets qui, en 1920-1924 , sous l'égide
de Cocteau , avaient constitué une
source d'inspi ration féconde pour
les musiciens et les peintres fran-
çais !

L'exposition
Pasteur

A la Bibliothèqu e nationale , pré-
cieuse exposition Pasteur, à la suite
d'un don généreux du professeur
Pasteur Vallery-Radot , petit-fils du
grand savant. Il y a là des lettres,
des notes de classe, des rapports ,
jusq u'à des dessins personn els, qui
sont sans prix. Le tout est accom-
pagné de pho tographies, paysages et
portraits, qui rendent p lus vivante
l'existence de celui qui f i t  de si ma-
gnifiques découvertes. Pour rassu-
rer les débutants, je citerai ce pas-
sage d'une annotation d'un profes-
seur de Pasteur à l'Ecole normale
supérieure : « Intelligence un peu
lente... >

Parmi les autres expositions, à
signaler celle d'une centaine de
peintures, dessins, aquarelles et
gouaches de Gértcault, à la galerie
Claude Aubry. Et aussi celle consa-
crée aux sculptures et masques de
tribus africaines, au Musée des arts
décoratifs. On a voulu voir dans ces
œuvres la descente du divin dans
la matière, tandis que d'autres y
voient une parenté assez troublante
aveo la production des expression-
nistes, cubistes, naturalistes et sty-
listes contemporains.

De Gaulle
et le «cha-cha-cha»

Enfin , on a beaucoup remarqué
que le général de Gaulle a remer-
cié de sa main l'auteur d'un dis-
que, « Mano en la mano », qui exal-
te le séjour du général en Améri-
que latine, en même temps qu'il
réhabilité le « cha-cha-cha ». Mau-
rice Morgues dit du chef de l'Etat,
au Théâtre de Dix -Heures : « Il est
tellement content de ce qu'il fait
que, de temps en temps, Il dott pen-
ser : ce n'est pas possible, il faut
que j' aille le dire à quelqu'un, dans
un autre pays. * Bien sûr, c'est un
chansonnier qui parle...

J. D.

Cours du 19 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 o 650 d
La Neuchât. Ass. 1250 d 1775 0
Gardy act. 290 d 300 o
Gardy b. de jce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod 12000d 12000d
Chaux et Ciments 3775 3775 d
Ed. Dubied & Cie 2975 d 3025 d
Suohard «A» 1560 d 1565 d
Suchard «B» lOlOOd 10125

Bâle
Bâloise-Holding 291 293
Ciment Portland 6700 d 6675
Hoff. -Roche b. 1. 54050 53950
Durand-Huguenin 4300 d 4700
Geigy, nom. 21350 21400

Genève
Am. Eur. Secur. 121% 120
Atel. Charmilles 1050 1040
Electrolux 155 d 155
Grand Passage 775 810
Bque Paris-P. -B. 297 300
Méridionale Elec. 13% 13Via
Physique port. 560 560
Physique nom. 495 490 d
Sécheron port. 478 480
Sécheron nom. — 415
Astra 2% d 2%d
S. K. F. 391 d —

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 880 875 d
Cie Vd. Electr. 690 680 d
Sté Rde Electr. 580 580
Bras. Beauregard 2750 d 2750 c
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1560 d 1575
Suchard «B» 10200 10200
At. Méc. Vevey 770 760 c
Câbler. Cossonay 4450 4450
I- novation 730 725
Tannerie Vevey 1350 1350
Zyma S. A. 1810 d 1815

Cours du 19 20
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 392 d 396
Banque Leu 2150 d 2175 d
Union B. Suisses 3380 3380
Soc. Bque Suisse 2620 2635
Crédit Suisse 2935 2965
Bque National e 590 d 595
Bque Populaire 1595 1615
Bqùe Com. Bâle 390 d 390 d
Conti Linoléum 1270 d 1290
Electrowatt 1820 1830
Holderbank port. 592 593
Holderbank nom. — 463
Interhandel 4550 4535
Motor Columbus 1440 1445
SAEG I 86 86 d
Indelec 1080 d 1090 d
Metallwerte 1750 d 1750
Italo-Suisse 302ex 305
Helvéti a Incend. 1675 1625 d
Nationale Ass. 4750 d 4750
Réassurances 2280 2280
Winterthur Ace. 785 784
Zurich Accidents 5100 5075 d
Aar-Tessin 1085 1090
Saurer 1750 1700 d
Aluminium 6030 6080
Bally 1770 1775 d
Brown Boveri :<B»2225 —
Ciba 6775 6775
Simplon 640 650
Fischer 1760 1775
Jelmoli 1500 1500
Hero Conserves 6900 6875
Landis & Gyr 2275 2280

[ Lino Giubiasco 700 d 700 c
[ Lonza 2270 2270 c

Clobus 4800 d 4800
I Mach. Oerlikon 755 755

Nestlé port. 3470 3475
Nestlé nom. 2065 2060
Sandoz 6250 6240

1 Suchard «B» 10125 10150
Sulzer 3330 3310 c
Ursina 5700 5730

Cours du 19 20
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 135 o 134%
Amer. Tel. & Tel. '292% 292
Baltimore»Ohio 175 d 172 d
Canadian Pacific 218 215%
Cons. Natur. Gas 302 d 305 d
Dow Chemical 344 342
Du Pont 1037 1018
Eastman Kodak 606 619
Ford Motor 251% 251
Gen. Electrlo 388 389
General Foods 363 364
General Motors 423 425
Goodyear 204% 204%
I.B.M. 1825 1821

. Internat. Nickel 378 378

. Internat. Paper 156 151%
Int. Tel. & Tel. 263 265
Kennecott 413 0 413

! Montgomery 177 178
Nation. Distillera 122%0 122
Pac. Gas & Elec. 150%O 150%
Pennsylvania RR 178 178%
Standard Oil NJ. 392 393
Union Carbide 548 551

1U. S. Steel 242 236%
F. W. Woolworth 135 O 132

i Anglo American 128 128 d
Cialtalo-Arg.El. 17%o 17
Machines Bull 127% 128%
Hidrandina 14 d 14%
Orange Free State 62% 62%
Péchiney 199 d 197%
N. V. Phillp 's 190% 191
Royal Dutch 195 193%

[Allumettes Suéd. 137 d 137 d
lUnilever N. V. 176 176%
West Rand 46% 46%d
A E G  523 521
Badische Anllin 600 593
Degussa 640 635 d
Demag 473 d 471 d
Farbenfab. Bayer 638 633

1 Farbw . Hoechst 561 554
Mannesmann 242% 238%
Siemens & Halske 589 584
Thyssen-Hûtta 231 d 224

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 43 43V»
Addressograph 51 50%
Air Réduction 55V» 55'/»
Allied Chemical 54V» 54V»
Alum. of Amer. 64% 63%
Amerada Perr. 87% 88%
Amer. Cyanamid 67 67'/»
Am. Elec. Power 45% 44'/»
Amer. Home Prod. 66V» 66
American M. & F. 19 18V»
Americ. Motors 15 147/«
American Smelt. 54% 537»
Amer. Tel. & Tel. 67% 67V»
Amer. Tobacco 35'/« 35%
Ampex Corp. 15°/» 15"/»
Anaconda Co. 55% 55V»
Atchison Topeka 33V» 33V»
Baltimore & Ohio 40 39
Beckmann Instr. 73% 73%
Bell & Howell 26 25%
Dendix Aviation 46% 46%
Bethlehem Steel 37'/» 37
Boeing Airplane 66'/» 65%
Borden Co. 79V» 79%
Bristol-Myers 65% 65V»
Brunswick Corp. 8% 8V»
Burroughs Corp. 26'/» 26%
Campbell Soup 34'/» 34%
Canadian Pacific 50% 50V»
Carter Products 17% 17%
Cerro de Pasco 64V» 64%
Chrysler Corp. 58% 57%
Cities Service 76V» 77V»
Coca-Cola 137% 138
Colgate-Palmol . 49V» 48%
Commonw. Edis. 55V» 54%
Consol. Edison 93 93%
Cons. Electronics 33% 32%
Continental OU 72% 71%
Com Products 53V» 53%
Corning Glass 208% 208
Créole Petroleum 49 49
Douglas Aircraft 28% 28
Dow Chemical 79% 79V»
Du Pont 235 %e 231%
F.astman Kodak 143 144V»
Fairchild Caméra 22V» 23
Firestone 43V- 43V»
Ford Motor Co. 58V« 57V»
Gen. Dynamics 36V» 36V»
Gen. Electric 90 91

Cours du 19

New. York (suite)
General Foods 84%
General Motors 98%
Gen. Tel & Elec. 38V»
Gen. Tire & Rub. 21V»
Gillette Co 28%
Goodrich Co 61%
Goodyear 47%
Gulf OU Corp. 62
Heinz 53%
Hertz Corp. 32-V»
Int. Bus. Machines 421 4
Internat. Nickel 87V»
Internat . Paper 35%
Int. Tel. & Tel. 61%
Johns-Manville 56
Jones & Laughlin 73%
Kaiser Aluminium 31%
Kennecott Copp. 96
Korvette Inc. 41'/»
Litton Industries 74%
Lockheed Aircr. 37'/»
Lorillard 45'/»
Louisiana Land 43
Magma Copper 42
Martin-Marietta 20'/»
Mead Johnson 16%
Merck & Co 48'/»
Minn.-Honoywell 134V» :
Minnesota M.Sk M. 59%
Monsanto Chem. 85%
Montgomery 41V»
Motorola Inc. 94%
National Cash 83
National Dairy 86%
Nation. Distillers 28'/»
National Lead 78V»
North Am. Avia. 50V»
Northrop Corp. 21V»
Norwich Pharm. 41V»
Olin Mathieson 42%
Pacif. Gas & Elec. 35%
Parke Davis & Co 28V»
Pennsylvania RR 41V»
Pfizer & Co. 49
Phelps Dodge 74V»
Philip Morris 76
Phillips Petrol. 55%
Polaroid Corp . 178% 1
Procter & Gamble 80V»
Radio Corp. Am. 34%
RepubUc Steel 44%

20 Cours du 19 20

New-York (suite)

84% Revlon Inc. 88V» 39%
98 Reynolds Metals 34% 32*1,
37i£ Reynolds Tobac. 41'/» 41%
20V» Richard. -MerreU 57% 59
28Va Rohm & Haas Co 150% 151
61% Royal Dutch 46% 46V»
46i/, Sears, Roebuck 134 134%
61'/, Shell Oil Co 59% 60V,
53'/, Sinclair OU 55=/» 65»/i

33 Smith Kl. French 66% 66
125% Socony Mobil 88'/, 90
87V» South. Pacif. RR 43% 43V»
35 Sperry Rand 14% 14V»
61% Stand. Oil Calif. 73% 73
56% Standard OilN.J . 90V» 92V.
72'/, Sterling Drug 28% 29%
30V, Texaco Inc. 90V» 91V»
96 Texas Instrum. 89V» 89V.
42'/» Thiokol Chem. 12% 12V»
74V, Thompson Ramo 61% 61%
38 Union Carbide 127% 129
4&i/« Union Pacific RR 44% 45
43'/, United Aircraft 58% 60
42 U. S. Rubber Co. 63% 63%
19% U. S. Steel 55V» 54%
16"'/» Universal Match 14'/» 14%
48V, Upjohn Co 51 50V»

133V» Varian Associât . 12V» 12%
60 Warner-Lambert 31V» 32
85V» Westing. Elec. 43V» 44%
41»/, F. W. Woolworth 30V» 30%
96V» Xerox corp. 106% 106%
82 Youngst. Sheet 46V» 46'/»
85 Zenith Radio 66V, 65% (

Cours du 19 20

New-York [suite)
Ind. Dow Jones
Industries 888.71 890.73
Chemins de fer 218.21 218.27
Services publics 155.09 155.71
Moody Com.Ind. 362.8 363.7
Tit. éch. (milliers) 5570 5210

Billets étrangers: * Dem. offw
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
SchiUings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vrenell 38.50 4050
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 175.— 182.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /JS \

g UNION DE BANQUES SUISSES §̂7
4j ^

s Fonds de 
Placement Prix officiels Cours hors bourse

42y Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
35% AMCA $ 89.80 363 365
28% CANAC $o 183.30 690 700
42% DENAC Fr. s. 92.50 86% 88%
493/, ESPAC Fr. s. 124.25 117% 119%
75»/, EURIT Fr. s. 158.75 148% 150%
75J/, FONSA Fr. s. 425.25 410 413
56V, FRANCIT Fr. s. 120.75 115 117

.79 GERMAC Fr. s. 117.— 110 112
81V» ITAC Fr. s. 177.25 169 171
34 SAFIT Fr. s. 165.— 153 155
44V» SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

BULLETIN DE BOURS E

La chronique des gâte-français

Les gens qui ne reculent pas devant « solutionner » pour RÉSOUDRE
et « émotionner » pour ÉMOUVOIR sont les vrais pédants et les
paresseux. Ils n'ont qu'une « circonstance atténuante », la trahison des
clercs, c'est-à-dire des pédagogues qui, pour plaire, ne font plus « faire »
un verbe tous les jours, comme on « fait » (ou comme on devrait faire)
son livret du sept ou du neuf.

Autrefois, on cueillait sur les lèvres des belles Américaines ou l'on
surprenait dans la bouche des Iraniens volubiles un « descender » com-
préhensible et excusable au demeurant. Je ne désespère pas de l'entendre
bientôt mal articulé par un Bourguignon ou un Neuchâtelois. Tant de
personnalités, formées par nos instituteurs et professeurs, brandissent un
« ascender » du goût le plus étrange : « Ce bénéfice ascende à... » Je sais
bien que c'est un monde où l'on se passe l'ascenseur et l'encensoir, mais
pourtant...

Flaubert s'obstine à conjuguer SAILLIR, au sens de «être en
saillie, s'avancer au dehors, en parlant d'un balcon, d'une corniche »,
comme FINIR. C'est qu'il a eu de mauvais maîtres an lycée de Rouen.

Ils ne lui ont pas appris que ce saillir-là, régulier, signifie notam-
ment « sortir avec impétuosité et par secousses, en parlant d'un liquide ».
Nos agriculteurs lui en remontreraient à cet égard. Plus près de nous,
j'aurais renvoyé à leur école Valéry Larbaud qui écrivit dans BEAUTÉ,
MON BEAU SOUCI (1923) : «...aveo le renflement de deux tendons qui
saillissaient (sic) sous la peau duvetée, couleur d'ambre clair, selon les
mouvements de sa tête. »

Saillir (jaillir, ou s'accoupler en parlant d'animaux) est régulier et
appartient au deuxième groupe. Saillir, au sens de « faire saillie », est
irrégulier. Tous deux ne s'emploient guère qu'à l'infinitif et aux troi-
sièmes personnes.

L'exemple emprunté à Valéry Larbaud — l'on en trouverait d'autres
chez Barrés ou La Varende, écrivains provinciaux — montre que Flau-
bert a été suivi dans son erreur et qu'on imite plus facilement les
défauts des grands que leurs vertus. De cette constatation ressort nette-
ment la responsabilité des maîtres. , .

« Ressort » ou « ressortit»? On distinguera soigneusement RESSOR-
TIR, au sens de « sortir de nouveau, résulter », de RESSORTIR A, qui
signifie « être du ressort de quelque juridiction ». Le premier se conjugue
comme SORTIR, verbe du troisième groupe, et le second comme FINIR,
verbe du deuxième groupe. On dira donc : « Il ressortait du ministère
l'air inquiet », mais : « Cette affaire ressortissant au ministère de la
Justice. »

REPARTIR, avec ses deux sens (partir de nouveau : je suis reparti,
et répondre : j'ai reparti), se conjugue comme PARTIR, cependant que
RÉPARTIR (partager) le fait comme FINIR.

Tout cela devrait s'enseigner systématiquement, quotidiennement.
Cent soixante verbes irréguliers, ce n'est pas une affaire. Nos gosses
savent très tôt bien d'autres choses, moins essentielles. Ce que nous leur
imposons pour les langues étrangères, nous le refusons, hélas, au français.

La connaissance de la conjugaison leur conférerait toute ¦ liberté dans
l'expression. Le jour où nous réduirons le trésor de nos verbes à une
collection de verbes en -ER, nous rompons avec nos sources, nous
sacrifions l'élégance musicale de notre langue, nous renonçons à la
propriété — qui est aussi la propreté — des termes. L'ennui (et tout
ce qui s'ensuit ! ) naquit un jour de l'uniformité.

Eric LUGIN.

Rapprenons à conjuguer

Le pur jus de raisin



Voici ASTOR- T American Blend
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Légèreté, douceur , plénitud e de l'arôme — voici ASTOR. 
y^^^^/^^=̂ ^^^^^^^l^i^y

Dans plus de 4.0 pays des 5 continents, c'est la cigarette-filtre • / "̂ ^̂ ^^̂ /̂ V /̂^̂ ^̂ ^̂ ^ P/
préférée du connaisseur et du fumeur de bon goût. La seule M ^^^^^^/y^^g^^^^^^
cigarette de cette classe avec bout en liège naturel véritable. / | '̂ ^̂ ^ im^̂ ^^Ŵp^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂
Les cigarettes ASTOR sont mainten ant fabriquées sous licence en /?* i v§Pf ^^Mf m^ f̂ i^ ^ ^^ ^ ^ ^m
Suisse et sous contrôle permanent de la Waldorf-Astoria Cigarette /j !;«C ̂ ¦i i ''Hl^il^ills:i^^^^
Company. Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son ^^^&^^:̂Y ''̂ à^ '̂,^̂ ^^ î̂ ^̂ M

Désirez-vous goûter , vous aussi, au suprême raffinement dans l'art iÊ^ f̂ ^Y^W^T^ ÊÈÊSÊI
de fumer? Alors essayez ASTOR de préférence encore aujourd 'hui. / ?iA, iWSÈSÊ ^5\A/Î ^
ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût 4
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«^SliA^i/4^ ^5|ft MÊW PR 130
20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend , King Size avec filtre et bout en liège véritable ^

^'̂ ^^^^S^ii^^^^^



1 ^^^^^

a t̂mmSSSMmmm
« ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^

* mmaSS^^^^'̂  l

Combien do temps
pourriez-voua
continuer ainsi avec
votre stylo, sans
bavure, sans que le
trait devienne irré-
gulier ou même
s'interrompe? Long-
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide.
Et vous en avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con-
tient une de réserve:
vous la changez
sur-le-champ, sans
rien salir.
Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/24.-/33.-

81
51

•88$I

Hasler
cherche
pour travaux de montage et de câblage (place stable)
dans les centraux de téléphone automatique du groupe
de construction de Neuchâtel et de Le Chaux-de-Fonds
des :

monteurs électriciens
mécaniciens
serruriers mécaniciens
et du personnel spécialisé de
professions apparentées ainsi que
du personnel auxiliaire masculin
qui sera instruit par nos soins.

Sensé normal des couleurs Indispensable.
Les Intéressés sont priés d'écrire ou de téléphoner a
M. MASSET, chef de construction de la Maison Hasler
S.A., central téléphone, Neuchâtel, tél. (038) 5 39 94.

BinlllllllffiBEE j||J
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cherche :

un horloger
complet

connaissant le posage de cadrans et l'emboîtage , pour
seconder le che£ de contrôle ;
entrée le 4 janvier 1965 ou date à convenir ;

un horloger
complet

pour décottages et visitages ;
entrée immédiate ou date à convenir ;

régleuses
pour travail en fabrique ou à domicile.

Faire offres à la direction technique de Manufactures
des montres DOXA SA., Le Locle.

Wir eroffnen lm Stadteentrum von
Winterthur ein neues, modernes

SCHUHGESCHAFT

und offerieren branchenkundigen

VERKAUFERINNEN
oder
VERKAUFERN

¦

Intéressante Arbelt, gute Bezahlung und
fortschrittliche Bedingungen. Môchten
Sie zu uns kommen ?

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Tel. (052) 6 75 31

Fabrique de boites de montres métal et acier chercha
pour entrée à convenir

CHEF TOURNEUR
ou

TOURNEUR
capable, connaissant bien le métier et les machines.
En cas de convenance, possibilité d'être intéressé.
Faire offres sous chiffre P 5854 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

r >*Importante maison de commerce de la
Suisse centrale (branche métallurgique)
cherche pour son département de cor-
respondance et facturation française un

employé
Quelques connaissances de la langue
italienne désirées.
Travail varié et indépendant avec pos-
sibilité de se perfectionner dans la lan-
gue allemande.
Faire offres avec copies de certificats

. et prétentions de salaire à la
', == MAISON ÇDOLF BUHLER — WELLISATJ (LU)
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HÉLIO COURVOISIER S.A.
. La Chaux-de-Fonds -
Imprimerie de timbres-poste
cherche

PERSONNEL
MASCULIN

pour son département impression:
aide pour travaux soignés
Préférence sera donnée a personne
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrés
tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

IP
- - ¦

cherche

horloger habile
et consciencieux

pour mise au courant sur remontage
mécanismes de compteurs ;

et

remonteur de
finissages

pour formations sur finissage de spé-
cialités et quelques visitages.
S'adresser à HEUER-LEONIDAS SA.,
fabrique de chronographes et compteurs
de sport, Bienne, rue Véréslus 18 (à 2
minutes de la gare) , tél. (032) 242 57.

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons dans chaque village ou
entreprise d'une certaine importance

... A une personne qui s'occuperait de la
vente d'un article cadeau sans concur-

!¦¦ x . rence.
Faire offres avec références et photo
sous chiffre PV 45 104-20, à Publicitas,
Yverdon.

. t
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Situation de ler ordre pour

TECHNICIEN
en courant faible / téléphone
(chef monteur) avec concession A des PTT
Pour compléter ses cadres, notre maison — entre-
prise importante de Geneève — offre à un collabo-
rateur actif et dynamique, ayant les aptitudes néces-
saires, le poste de chef du département courant
faible.
Nous offrons : salaire très élevé, frais de voiture,
Intérêt au rendement de ce département, caisse de
retraite et autres avantages sociaux d'une grande
entreprise ; frais de déménagements ou de déplace-
ments payés -, appartement à disposition.
Faire offres, avec photo et curriculum vitae sous
chiffre M 251093-18, à Publicitas, Genève.

MB i ; i . *
STTLA S.A.
A.-M.-Plaget 40 • La Chaux-de-Fonds
cherche :

1 polisseur qualifié
métal et acier ;

1 ouvrier de fabrique
ou

manœuvre
habile, pour être formé sur des ma-
chines automatiques.
Prière de se présenter au bureau de
l'entreprise ou appeler le No (039)
3 1189-311 90.

-*
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. j cherche pour sa station-service de
La Chaux-de-Fonds un

MONTEUR
EN BRÛLEURS A MAZOUT

".. . habile et consciencieux, auquel il est
offert place stable et travail varié.
Sont invités a soumettre leur candida-

¦ ;. ~ ture : monteurs en chauffage, mécani-
ciens ou électriciens possédant diplôme
de fin d'apprentissage.

Connaissances en soudure autogène ou
électrique désirées.
Prière d'adresser les offres a
W. OERTLI ING. SA., Place du Vallon
1, Lausanne, tél. (021) 22 5517.

V J

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement

AIDE DE BUREAU
est cherchée pour Janvier 1965 ou date
à convenir.
Nous demandons habile dactylo avec
bonne formation commerciale, capable
d'assumer des responsabilités.
Travail Indépendant.
Faire , offres manuscrites à G. Win-
kenbach, chauffages - sanitaire - fer-
blanterie, La Chaux-de-Fonds , Crêtets 82

f " ~~ ïImportant groupement horloger en plein développement,
a Neuchâtel, engagerait tout de suite ou pour date à

. convenir t

employé
de fabrication
connaissant parfaitement la fabrication de la montre,
capable d'assurer les relations avec les fournisseurs
et à qui pourrait être confiée la responsabilité du bureau
de fabrication ; . .

employées
pour le bureau de fabrication et achats, connaissant si
possible la branche horlogère ;

f ournituristes
pour sortie et rentrée du travail dans les ateliers.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffre P 50 283 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Avez-vous de la chance ?
Les astuces du commerce « à l'américaine »

Vendredi matin, 9 heures.
Devant l'un des cinémas de la

ville c'est la foule, attirée là par
un de ces imprimés déversés quo-
tidiennement dans les boîtes aux
lettres.

Celui-là, en l'occurrence , placé à
l'enseigne de « Avez-vous de la
chance ? » et portant dans un trèfle
à quatre symbolique un billet nu-
méroté, promettait dans ce cinéma
une séance publicitaire avec la pro-
jection d'un « film publicitaire , cap-
tivant, avec des artistes de cinéma
connus et appréciés ». Les cadeaux
offerts constituent un excellent ap-
pât , valable partout et en toute
saison !

La méthode est simple, Infaillible ,
efficace. Elle nous vient d'ailleurs
des Etats-Unis, champions de la pu-
blicité de masse et des astuces com-
merciales :

On glisse une invitation dans vo-
tre boîte aux lettres, avec un billet
numéroté et l'on vous promet la
chance en accompagnant le tout
d'une liste de cadeaux (mais oui ,
vous recevrez tous un cadeau , la
promesse est tenue... on vous dira
comment plus loin !) qui constitue ,
en réalité et pour parler français ,
l'appât.

Musique douée
et spectacle bien réglé

De la musique douce, piano-med-
ley de préférence , accueille les cu-
rieux massés devant le cinéma.
Moyenne d'âge 50-55 ans, peu de
jeunes et surtout des femmes (en-
viron 5/6es) .

« Ma femme m'a dit de venir à
sa place , c'est sans doute pour que
je lui fiche la paix ce matin ! *
affirme goguenard un sexagénaire.
Dans cette assistance féminine une
poignée d'hommes seulement , ve-
nus pour voir enfin , une fois, ce
que sont ces fameuses séances pu-
blicitaires de plus en plus nom-
breuses.

La musique douce met l'assistan-
ce «en disposition ». Le parterre de
la salle se remplit. Devant l'écran ,
un pupitre et un micro.

Lumières et veilleuse, la salle at-
tend, le spectacle va commencer.
Le bonimenteur — Français, de son
métier comédien à Lyon, qui rem-
place au pied-levé le titulaire — est
sympathique, hâbleur juste ce qu 'il
faut , et il a au moins cette qua-
lité de s'exprimer en un français
correct. La salle l'écoute avec at-
tention.

Les mauvaises habitudes dans la
cuisson des mets, le rôle primordial
des vitamines, la nécessité non moins
importante de les préserver pen-
dant là cuisson , les maladies que
l'on peut attribuer à une mauvai-
se cuisine , la possibilité de les évi-
ter, tout cela constitue la toile de
fond du boniment introductif. A
noter , d'ailleurs , qu 'il dit pas mal de
choses justes en dénonçant les dan-
gers de la nourriture moderne, la
nécessité de reviser sérieusement les
méthodes culinaires en vigueur !

« Des vedettes de cinéma
connues »

L'écran s'éclaire. Enfin , après le
boniment, les vedettes. Gina Lollo-
brigida ou Jane Mansfield ? «Des
artistes de cinéma connus et appré-
ciés» disait l'invitation ! Hélas, con-
nus et appréciés mais en Allemagne
seulement, méconnus en Suisse ro-
mande.

Le film est en couleurs, pas mal
fait , mais joliment usé. Il vante les
mérites d'une marmite à vapeur
«Made in Germany» vendue , en ex-
clusivité , par une maison de Liebe-
feld qui organise cette tapageuse
publicité ambulante.

Car , aujourd'hui , on ne tient plus
un magasin. C'est nettement vieux
jeu. On met sur pied une espèce
de cirque ambulant, bien monté , et
on va le présenter dans les villes du
pays. Les commandes sont prises
uniquement à la séance , les hési-
tants n'hésitent pas longtemps. Un
versement initial et le solde à. la
livraison , le tour est joué !

Et l'on vend ainsi plusieurs di-
zaines d'ustensiles, quand les af-
faires vont bien , une centaine et
peut-être plus. U faut croire que le
système est largement rentable.

A la f in, la loterie
La démonstration a fait se lever

la salle. Trente , cinquante person-
nes se font expliquer le fonctionne-
ment et le maniement de Pustensile-
miracle. Puis, comme un coup de
clairon , le présentateur annonce le
tirage de la loterie.

A l'entrée, au début de la séance ,
émoi dans la foule : plusieurs per-
sonnes possédaient le même numé-
ro de loterie ! «Qu'est-ce que cet
attrape-nigauds !» «Ils se paient no-
tre tête, on verra bien !» «Je suis
bien décidé à ne pas me laisser fai-
re !»...

On ne vit rien. A^pejne sentit-on
dans la salle un vent d'hostilité et
une mauvaise humeur contenue.

L'homme est habile : en quelques
mots, il dissipa tout soupçon , ba-
laya toute rémarque critique.

Il expliqua : les grands cadeaux
énumérés sur l'invitation — fer à
repasser , boîte à bij oux en argent ,
aspirateur à pile pour vêtements,
grille-pain , petit transistor , réveil ,
etc., au total une douzaine — se-
raient tirés au sort. Si le possesseur
du numéro appelé n 'était pas dans
la salle , on procéderait alors à un
tirage au sort parmi les personnes
présentes ayant au préalable rempli
une fiche à leurs nom , prénom et
adresse.

Et les cadeaux sont effectivement
tous distribués pendant la séance.
Une douzaine de personnes .reçoi-
vent les grands cadeaux , ravies.

Quant aux malchanceux, on les
console avec des babioles portant ,
sur l'invitation , des noms pompeux :
«. presse - combiné », autrement dit
gobelet de plastique avec couvercle
presse-citron , « accessoire de repas-
sage » (flacon en platique pour hu-
mecter le linge) , « assortiment de

Avez-vous de la chance?
Vérifiez, s'il vous plaît, le numéro de la chance sur le bon
ci-joint, s'il est un numéro a 6 chiffres, alors vous recevrez

i'.urt des cadeaux énumérés au verso.
Comparez avec notre grande liste au dos de cette carte!

Attention! I
L. = promesse» quo 011181113 Wm%. LS CtlHUX"dS-FORd^.=nous vous .oisons, ee .
n'vst pas pour plus ; V«ato<ti.WMS»«^ ĵ J^^to^*H^«^|U"L

Dans noire s<*ance ' " hv. "K'tÈ*^^^lous los cadeaux sont ! ' Nou vuau pot»- U-Choux-d.-f-tuvls .... •¦  ̂• s:','.
remis de suite! "*?̂ B!fe» .

L 'imprimé-invitation glissé dans les boîtes-aux-lettres. Le numéro inscrit va-
lut au rédacteur, en guise de cadeau de consolation , un mélangeur-combiné
(gobelet aeve couvercle presse-citron = 1 f r .  maximum). Trente ou cinquante

personnes reçurent ce prix ! (Photo Impartial) ..

pique-nique » (cuiller-fourchette en
plastique). Des babioles à quatre
sous... qui ne servent, en définitive,
qu 'à attirer les foules naïves !

En matière de commerce, il n'y
a pas de miracle : la séance coûte
cher aux organisateurs (location de
cinéma , opérateur , personnel à
payer , frais généraux). Comment
voudrait-on que trois cents fers à
repasser , grille-pain ou réveille-
matin soient distribués à tous les
porteurs de billets à 6 chiffres !
C'est insensé et, comme l'a dit fort
justement le présentateur, il faut
être bien naïf pour penser cela un
seul instant ! Evidemment, mais
alors, là où la critique est unanime
à l'adresse de la maison organisa-
trice de cette tournée , et de toutes
celles lui ressemblant quant au
principe, c'est dans la manière de
rédiger leurs imprimés avec une

imprécision manifeste, due à une
mauvaise traduction d'un texte d'o-
rigine allemande.

Qu'il n'y ait rien , dans ces séan-
ces, d'illicite ni d'illégal , cela ne
fait aucun doute. Sinon elles au-
raient été interdites depuis long-
temps ici et ailleurs.

Il n'empêche que , moralement, les
organisateurs sérieux de telles tour-
nées devraient, pour leur réputa-
tion et la qualité des produits ven-
dus, 'et pour le bon déroulement des
séances, faire preuve de plus de
clarté et de précision dans leurs
invitations. G. Mt.

Un tour
_ EN VILLE 

Qu'en est-il de la vente des
appartements ? M. M. J.  me
pose cette question avec un brin
d'amertume :

« Enfin , la Confédération au-
torise la construction des im-
meubles avec appartements à
vendre. Seront-Us à des prix
abordables ?

Pour le moment, il n'est plus
permis de penser à la maison
de ses rêves . Il f au t  payer de
grosses locations et encore fa ire
des réparations à nos frais , si
nous voulons être logés un peu
proprement. Cela va loin ! On
en a parfois  assez, plus qu'as-
sez !

Bien des personnes s'intéres-
sent à cet achat ei nous se-
rions heureux d'être renseignés,
Monsieur Champi.

Je sais que quelques apparte-
ments se sont déjà vendus ici
en ville , mais les prix ! Nous
esp érons beaucoup que les pro-
chains seront plus simples a f in
que davantage de famil les  puis-
sent en prof i ter .  Merci d'avan-
ce ! »

Si le délai référendaire consé-
cutif à la loi du 19 décembre
1963 sur la propriété par étages
n'a pas été utilisé , l'entrée en
vigueur de la loi a été retardée
à la suite des interventions de
deux conseillers nationaux ge-
nevois et vaudois dénonçant des
abus pratiqués dans les ventes
de ce genre avant même l'intro-
duction de la loi ! Les ventes
actuelles ne peuve nt se fa i re
que par le succédané de socié-
tés anonymes. On ne peut donc
encore rien dire des prix  nor-
maux qui pourront être plus ou
moins f i xés  dans le règlement
d'application de cette loi.

En Valais où la propriété par
étages existe depuis f o r t  long-
temps, un 3 Vz pièces à Sion
était o ff e r t , Vautre jour , avec
cette indication : « Pour traiter
Fr. 60.000.—.»

Attendons donc des nouvelles
de Berne. Et si vous êtes pres-
sés...

Champi

LE BUDGET 1965
Excédent de dépenses

1.200.000 f rancs
Le budget du compte ordinaire de

la ville , pour l'exercice 1965, pré-
sente un total de dépenses de 28
millions 691.363 fr. et un total de
recettes de 27.484.479 fr., soit un
excédent de dépenses de 1.206.884
francs.

PLUS DE 11 MILLIONS ET DEMI
POUE LES GRANDS TRAVAUX

Les travaux extraordinaires, ob-
jets de crédits spéciaux, entraîne-
ront , au cours de l'année 1965, des
dépenses évaluées à 11.763.000 fr.

Le compte des variations de la
fortune , après avoir enregistré des
amortissements comptables pour
1.143.291 fr., présente un déficit de
2.455.582 fr.

Ce budget sera présenté au Con-
seil général mardi prochain.

Disparition d'un adolescent
Un jeune habitant de La Chaux-

de-Fonds, J.-F. R., 17 ans, a disparu
du domicile de ses parents sans que
l'on sache pour quelle raison, ni
dans quelle direction il est parti.
Son signalement a été diffusé par
radio.

Jubilés de travail
La direction et le personnel de

Cyma Watch Co. S. A. viennent de
fê ter  le 40e anniversaire de l'entrée
dans l' entreprise de Mlles Nelly Lé-
gère! et Marguerite Robert , et nous
nous faisons un plaisir d' adresser
aux jubilaires nos chaleureuses fé l i -
citations pour la conscience profes-
sionnelle et le magnifque attache-
ment dont elles font  preuve.

¦ 
Voir autres nouvelles

chaux-de-fonnières en p. 23

Tirage au sort
de 100 machines à coudre "BERNINA"

Dans le cadre de I EXPO 64, ainsi que de MODHAC , « BERNINA » avait
organisé un tirage au sort . Parmi les heureuse gagnantes, trois personn es
de La Chaux-de-Fonds ont été favorisé es par le sort. Ce sont Mme Jeanne
Mauron, Mlle Suzanne Miche et Mme M. Ess.ig. Les voici à l'agence
« BERNINA », avenue Léopold-Rober t 31, à La Chaux-de-Fonds , prenant
possession de la nouvelle « BERNINA » et recevant les félicitations deM. A. Brùsch. 25 514

W LA CHAUX - DE - FONDS B

A
Monsieur et Madame Jean-Claude

PERRET-AMEZ-DROZ
et Manuel

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Renaud
La Chaux-de-Fonds
le 19 novembre 1964
35, rue de Plaisance

Clinique Montbrillant

A
BONJOUR !
Je m'appelle

Brigitte-Hélène
C'est à la grande joie de mes
parents, que. je fais part de ma

naissance.
Monsieur et Madame

Louis FROIDEVAUX-HIRSCHY

Hôpital Baumont, Bienne
Route de Bienne 49 a, Briigg

Le 20 novembre 1964

L'auteur apprécié de notre chro-
nique hebdomadaire « Eduquons-
les — Eduquons-nous », M. William
Perret , pédagogue, diplômé de l'Ins-
titut universitaire des sciences de
l'éducation de Genève, ancien di-
recteur de l'Office cantonal des mi-
neurs à Neuchâtel , vient encore
d'obtenir brillamment le certificat
vaudois de conseiller de profession.
Ce constant souci de notre collabo-
rateur d'étendre la surface de sa
compréhension des problèmes des
jeunes et de leur temps, honore
l'homme et le pédagogue. Si M. Per-
ret a passé le certificat du canton
de Vaud , préparé pendant trois an-
nées, c'est parce que dans ce can-
ton , cette formation n'impliquait
pas l'abandon de toute fonction ;
cette formation s'adresse, en effet ,
à des gens de l'enseignement, des
pratiquants. L'Impartial félicite
chaleureusement son collaborateur
pour son succès.

M. William Perret,
collaborateur de

«L'Impartial» se distingue

| Abonnez-vous à «L'Impartial»
i

CONCOURS
SWISSAIR

i

! Souvenez-vous que tous vos envois doivent être postés avant I
! ce soir à minuit s'ils veulent participer au tirage au sort !
I pour l 'attribution du deuxième voyage à tire d'aile Genève-
i Zurich et retour.)

Cette semaine, les réponses sont plus f antaisistes, notam-
ment à la quatrième question dans les vers de laquelle le
nom de la ville se trouve pourtant... en toutes lettres... mais
chut... n'en disons pas plus , si ce n'est une nouvelle f o is  : ;

! Bonne chance !

: Abonnez-vous à «L'Impartial»
\



DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél. 051/451300

Demandez le prospectus détaillé chez votre concessionnaire SOMÊ ^

Vente et démonstration des appareils _ Q [j- \/\/ E ~ O P T A
REICHENBACH

Radio - Télévision - Electricité
Maître radio-technicien diplômé fédéral, concess ionnaire des PTT

LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 70 TÉL. (039) 236 21

LIVRAISON IMMÉDIATE DES NOUVEAUX MODÈLES

I ^Ty MuTaiiCrSiOA Avenue Léopold-Robert 76

I<M#Hn Té léphone (039) 31212

¦

QU'IL SOIT MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE, LE MOUVEMENT

D'UNE MONTRE EST TOUJOURS HABILLÉ D'UNE BOITE.

r

Parents, vous qui cherchez à
donner à vos enfants un bon
métier, pensez à ceux que vous
offre la fabrication de la boîte de
montre, Tune des plus vieilles et
des plus prestigieuses industries
de nos régions.

¦K33 3 ans d'apprentissage

i €% i i : tf n f  ̂i • t* " d°nt 2 ,/2 au Technkum
B ^mf W Ii i  ̂A+* W 1 ¦ et 6 mois en atelier

F7\ 2 V» ans d'apprentissage
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d'apprentissage
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^
il %J_ CJp |J| B complètement en atelier

Le secrétariat de la Société suisse des fabricants de boîtes de montres en or,
rue Jaquet-Droz 37, à La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 32639, se fera un
plaisir de renseigner les intéressés

'-' -\ w JBB

Les appareils < L O E W E - O P T A  > sont en vente chez -

TELE-SERVICE
Louis GBRARDET - TERREAUX 2 - Tel (039) 2.67.78

LOEWE-OPTA

TELE - MONDE S. A.
UN C O U P  DE T É L É P H O N E  S U F F I T I

Avenue Léopold-Robert 104 Téléphone (039) 274 96

(ïw»p-^2'*̂ lfl Nous cherchons

CALCULATRICE
pour notre BUREAU DES MÉTHODES
personne capable serait éventuellement
mise au courant.
HUGUENIN • Médailleurs - LE LOCLE
Bellevue 32

f \
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité Ct.

L_ J
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NEUCHATEL

cherche :

• vendeuse „*¦*¦*«
M Vw i l t l̂ U SfU  rayon de lingerie

M VvllUvUdV tricotage dame

Nous offrons place stable et bien rétribuée, ambiance
de travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres à

COIO ,. 
• JBSHBmffiîf^Wi?!iflllRfl WB l 'ItW^VI fltffffl̂ BMfHH

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23 152 exemplaires.



L'eau de consommation : goût et odeur
désagréables mais pas de danger

SAINT-IMIER

(ni) — Au début de la semaine, &
la suite des précipitations importantes,
la source de La Raissette, à Cormoret,
qui alimente Saint-Imier en eau po-
table, accusait une rapide et très im-
portante augmentation de son débit.

Mardi, le débit atteignait son maxi-
mum. I/eau de la source présentait un
aspect malpropre, avec une turbidité
élevée.

La station de filtratlon en service de-
puis un certain temps, prouva son ef-
ficacité, puisque l'eau fournie au ré-
seau était parfaitement limpide, ce que
l'on ne connaissait plus depuis des an-
nées lors de fortes chutes de pluie.

Dans la même journée, le Service des
eaux de Saint-Imier était l'objet de
nombreuses demandes de renseigne-
ments d'abonnés qui se plaignaient que
l'eau avait un goût de «pharmacie».

Contrairement à ce que l'on pouvait
croire, il ne s'agissait pas d'un excès
de chlore (l'eau est en effet chlorée),
l'installation fonctionnant normale-
ment, puisque l'on ne constatait pour
ainsi dire pas de chlore résiduel dans
l'eau fournie aux abonnés.

L'odeur et le goût constatés ressem-
blaient à ceux du lysol et du iode, ce
qui fit penser qu'il s'agissait en réalité
de chlore-phénol, produit hautement
aromatique — un arôme désagréable —
se produisant lorsque des composés
phénolés entrent en contact avec le
chlore, fait connu des distributeurs
d'eau.

Comme bien l'on pense, les responsa-
bles du Service des eaux ont procédé
immédiatement à des recherches et
opéré des prélèvements d'eau.

Il a été fait appel aux chimistes can-
tonal et communal.

Des premières constatations faites,
11 ressort que le goût et l'odeur de
l'eau étaient provoqués par des com-
poses phénolés, se trouvant en quan-
tité minime, même si minime qu'au-
cune des méthodes d'analyses utilisées
n'ont permis d'en déceler , et à plus
forte raison, de les mesurer au labo-
ratoire du chimiste cantonal.

Ce dernier a d'ailleurs confirmé que
cette pollution, pour aussi désagréable
qu'elle soit, ne présente aucun danger
pour la santé des abonnés.

Les analyses de M. Paul Landry,
chimiste communal, ont permis d'éta-
blir que l'eau est parfaitement en or-
dre au point de vue bactériologique.

D'autres prélèvements ont également
été faits par le Dr Pell, inspecteur
cantonal des denrées alimentaires. Ce
spécialiste a émis des craintes ; selon
lui, l'infiltration de composés phénolés
pourait éventuellement provenir d'un
tapis bitumeux, posé récemment devant
la station de filtratlon. Ce tapis a im-
médiatement été arraché, la dalle qu'il
recouvrait lavée, ainsi que la cham-
bre de désablement de la source.

Depuis, il a été permis de constater
que si la source de La Raissette a tou-
jours son débit maximum, l'eau pré-
sente cependant un trouble beaucoup
moins prononcé.

Souhaitons que cette amélioration
continue et que bientôt l'eau de La
Raissette sortant des robinets à Saint-
Imier retrouvera son goût et son odeur
habituels.

En attendant, que personne ne s'a-
larme 1

La commune du Locle devra supporter une perte nette
de plus d'un million par rapport à 1963

LE LOCLE
1 ,—. - 

Avec la nouvelle loi fiscale

Le Conseil communal du Locle a pré-
senté son rapport à l'appui d'un projet
de « Règlement sur les contributions
communales » conformément à la nou-
velle loi sur les contributions directes,
adoptée le 9 juin 1964 par le Grand
Conseil.

Nous avons déjà commenté les termes
de cette nouvelle loi, nous n'y revien-
drons donc pas et nous nous bornerons
à évoquer les modifications qui en dé-
couleront pour la ville du Locle.

Pour éclairer un sujet aussi complexe
que celui-là, il aurait été intéressant
d'obtenir quelques commentaires du
Conseil communal. Celui-ci n 'a pas don-
né suite à notre requête car, en 1963,
il a pris la décision de frapper d'inter-
dit toute demande de renseignements
présentée par un journal , concernant
les affaires communales. Nous le re-
grettons d'autant plus vivement qu'il
s'agit souvent de problèmes compliqués
auxquels le journal peut apporter quel-
que éclaircissements, à une opinion pu-
blique généralement insuffisamment in-
formée.

Dans le présent rapport nous lisons
le commentaire suivant:

« La nouvelle loi pro cure à tous les
contribuables un allégement sensible
de leur charge fiscale . („.) Toutes les
communes neuchâteloises ont calculé
les répercussions financière s qu'entraî-
ne la nouvelle loi pour chacune d'elles.
Leurs autorités doivent se rendre à
l'évidence qu'elles pourront difficilement
assurer l'équilibre de leur budget . Elles
augmentent le taux de leurs barèmes
dans les limites restreintes des possi-
bilités que leur o f f r e  la loi . Elles in-
troduisent parfois la taxe foncière , (...)
en un mot, elles reprennent d'une main
un peu de ce que l'Etat a donné de
l'autre. » Ou encore : « Dans les con-
ditions actuelles, de restrictions des
crédits , d'augmentation de prix et du
loyer de l'argent, les communes devront
malgré tout honorer leurs engagements
antérieurs et faire face  aux obliga-
tions qui leur sont imposées. C'est
pourquoi, il ne faudra dès lors pas
s'étonner que leurs autorités se voient
contraintes à recourir à l'emprunt et à
refuser certaines dépenses. »

Il y a le présent et l'avenir
Cette situation crée donc pour le pu-

blic, deux pôles d'intérêt. Tout d'a-
bord la réduction des charges, nous en
parlerons tout à l'heure, et ensuite les
conséquences à plus ou moins long
terme qu 'aura un. dégrèvement des con-
tribuables correspondant à une perte
nette, par rapport à 1963, de 1,079,000
francs.

En pratique, quel sera l'effet présu-
mé de cette situation sur le dévelop-
pement d'une cité en plein essor ? Dans
quelle mesure les grands projets ris-
quent-ils d'être, sinon compromis, du
moins revus, voire reportés ? Telles
sont quelques questions auxquelles nous
aurions voulu donner une esquisse de
réponse, avec l'aide des autorités.

Quelques dizaines ou centaines de
francs de moins à verser aux impôts
constituent une satisfaction immédiate,
reste à savoir quels désagréments elle
peut sous-enten&re à longue échéance.

Les pertes
Rappelons brièvement que les déduc-

tions légales pouvant être opérées sur
le revenu représentent une réduction
importante sur la masse imposable

La structure économique particulière
de la population locloise n'a pas per-
mis au C. c. de tenir compte du ba-
rème de l'Etat. Pour cette raison, plu-
sieurs projets avec des catégories et des
taux différents de ceux de la nouvelle
loi cantonale ont été étudiés. En défi-
nitive une perte de 631,000 francs sur
les revenus est prévue.

Voici, à titre d'exemple l'application
pratique d'un barème.

Impôt sur le revenu
pour personnes mariées,

avec 2 enfants
Revenu Ancien tarif Nouveau
brut avec tarif

réduction

1.000.— 2.— 2.—
2.000.— 2.— 2.—
4.000.— 2,70 2.—
6.000.— 4,60 3 —
8.000.— 71,50 45.—

10.000.— 213,30 133.—
12.000.— 362 ,25 253.—
14.000.— 525,15 397.—
16.000— 697,50 567 —
18.000.— 874,35 746,50
20.000.— 1.061,25 927 .—
25.00.0— 1.534,55 1.4=07 .—
30.000.— 2.008,45 1.917.—
40.000.— 2.956,55 3.053.—
50.000.— 3.904,65 4.212,50
75.000.— 6.277,15 7.202 ,20

100.000.— 8.649,75 10.300.—
Pour respecter le principe d'une ré-

partition équitable des charges fisca les
entre toutes les catégories de contri-
buables, il n'est pas possible d'imposer
dans une proportion insupportable les
classes moyennes et supérieures en ac-
centuant encore la progression des taux
dans le bas de l'échelle. L'augmenta-
tion de l'impôt sur le revenu pour les
catégories au-dessus de 40 000 f r s  sera
partiellement compensée par la réduc-
tion sensible de l'impôt sur la fortune.

La taxation sur la fortune a posé les
mêmes problèmes. «En appliquant le
nouveau barème de l'Etat, nous aurions
diminué notre produit de l'impôt sur
la fortune de 270 ,000 francs. Aussi
avons-nous recherché un barème qui
réduise cette moins-value. L'échelle que
nous proposons a le mérite d'alléger
les petites fortunes dans une propor-
tion allant jusqu'à 82,2% de diminution
en regard de l'impôt calculé suivant le
barème actuel. Nous enregistrerons
donc une moins-value de 258,000 fr.
sur nos recettes fiscales, soit 55% de
notre encaissement net de 1963. >

L'Imposition des personnes morales
restera fixée sous la forme de centimes
additionnels k l'impôt cantonal. Le
C. C. propose d'en rester à 100 centimes
par franc payé par l'Etat, ce qui cor-
respondra à une diminution des res-
sources de 240,000 francs. .

Pour récupérer Un peu sur ces Im-
portantes diminutions de recettes, la
taxe foncière sera augmentée, 2 pour
mille sur les bâtiments, 1 pour-mille sur
les Immeubles non bâtis et sur les cons-
tructions rurales non destinées à l'ha-
bitation.

« En vertu d'une décision antérieure
du Conseil général, le produit de cette
taxe aurait dû être versé à un fonds
de réserve en faveur de la lutte pour
l'épuration des eaux. Comme nous de-
vons assurer l'équilibre du budget dans
toute la mesure du possible, nous
maintiendrons à l'avenir le revenu que
nous procure la taxe foncière dans les
recettes ordinaires de la commune. »

Cette dernière remarque donne sans
doute à réfléchir et elle Illustre bien
ce que le rapport intitule les « réper-
cussions financières de notre projet » !

En résumé, si le Conseil général —la
chose lui est recommandée — adopte
ce règlement sur les contributions, la
Commune devra assimiiler une perte
de plus d'un million de francs par an.

P. K.

On ne Joue pas avec
des allumettes

Hier à 10 h. 35, un début d'incendie
a éclaté dans une chambre de l'immeu-
ble sis Concorde lia. Une fillette l'a-
vait provoqué en jouant avec des al-
lumettes. La pièce est à refaire entiè-
rement.

LA COUDRE
Une dame tombe du tram

Hier à 10 heures, Mme Jeanne Ballis
est tombée du tram à l'arrêt de La
Coudre. Victime d'une distorsion de la
cheville, elle a été hospitalisée.

Votre pasteur est-il un imbécile ?
P R O P O S  DU S A M E D I

i C'est à l'heure du thé, alors que
I la conversation de ces dames roule
1 une fois de plus sur les pasteurs,
g que Mlle Germaine a posé cette
g question saugrenue : « Votre pas-
s teur est-il un imbécile ? >

— Ah ! le mot est trop fort 1
1 Oh ! certes, il a ses défauts, com-
§ me tout le monde. Tenez, par
i exemple, U est très maladroit ; il
( ne sait pas s'y prendre avec ses
1 paroissiens ; souvent, quand 11 fait
| des visites, 11 dit des choses qui
1 fâchent.
1 — Il fait des visites ? Vous en
1 avez de la chance ! Le nôtre n'en
| fait jamais. H prétend que seules
1 les personnes Impotentes ou âgées
| de plus de 70 ans ont droit à ses
I visites, et que les autres n'ont qu'à
( venir le trouver à la sacristie, à ses
I heures de réception.

— Le nôtre est toujours fourré
dans les comités. Pour le reste, il

1 ne s'occupe que des jeunes. Alors,
B nous, les vieux... zéro !

— Parce que vous avez un pas-
teur qui s'occupe des Jeunes ! Et
vous vous plaignez ? Le nôtre ne
fait strictement rien pour eux.
C'est une honte ! Et , par-dessus
le marché, il ne sait même pas
prêcher.

Ah ! si. Le nôtre prêche bien.
Mais il n'a pas les pieds sur la ter-
re, n est si peu pratique et orga-
nisateur. Son désordre est effa-
rant : il ne retrouve jamais ses
papiers.

— Le nôtre ne sait absolument
pas tenir les enfants. Ses leçons
de religion sont une vraie pa-

gaille. Ses propres enfants sont
d'ailleurs très mal élevés. Et sa
femme n'est pas avenante du tout.

— Le nôtre, il faudrait qu'il s'en
aille...

— Je vols, je vois, reprend Mlle
Germaine, vos pasteurs sont vrai-
ment des imbéciles. Eh bien, tant
mieux I Au lieu de vous plaindre
réjouisez-vous. Cela montre bien
que Dieu, dans sa bonté, veut aussi
nous utiliser pour compléter ce que
ne savent pas faire nos pasteurs :
les visites, la jeunesse ou l'admi-
ministration de la paroisse. S'ils
s'en vont, leur successeurs ne vau-
dront guère mieux. Car le pas-
teur parfait n'existe pas plus que
le chrétien idéal . Imaginez la lis-
te de récriminations que pour-
raient dresser les pasteurs au su-
jet de leurs paroissiens. Ou en-
core, Imaginez que vous êtes à
leur place et que l'on vous «atten-
de au tournant» comme vous les y
attendez I

Croyez-moi, quand j'étais Jeune,
j'ai rêvé souvent d'un mari parfait.
Comme aucun homme n'était ja-
mais assez bien pour moi, je suis
restée célibataire. Alors, la solution,
en ce qui concerne les pasteurs
(comme tous les hommes en géné-
ral!), c'est de les prendre comme
ils sont. Dieu les aime quand mê-
me, malgré leurs imperfections ,
comme il nous aime en dépit de nos
langues pointues !

Si nous acceptions de renoncer à
idéaliser notre prochain , nous nous
sentirion beaucoup plus proches et
solidaires les uns des autres. C'est
la vie ! L. C.

Le tireur est identif i é
(mx) — La police est parvenue a,

identifier l'émule de Guillaume Tell,
qui dans la nuit de samedi à dimanche
dernier avait provoqué une certaine pa-
nique dans le haut du village à Renan,
en tirant 6 à 7 coups de carabine à
air comprimé contre un bâtiment ha-
bité. Il s'agit d'un voisin parfaitement
honorable au demeurant, qui ne peut
s'expliquer les raisons qui l'ont incité
à tirer. Assez bizarre I

RENAN

LA VIE J U R A S S I E N N E  

ELECTIONS MUNICIPALES
(rm) — Les électeurs municipaux sont

convoqués les 4, 5 et 6 décembre pour
l'élection d'un vice-maire et d'un con-
seiller municipal. Les listes des candi-
dats doivent être déposées au secréta-
riat municipal au plus tard le vendredi
précédant les élections, à midi. En cas
de ballottage le 2e tour de scrutin aura
lieu les 18 et 19 décembre.

Pour ces élections ainsi que pour les
votations fédérales et cantonales aux
mêmes dates, le bureau de vote a été
constitué ainsi : président, M. R. Meu-
ret ; membres : MM. A. Bigler, E. Boc-
chinelli, J. Jenni, F. Grossenbacher , R.
Gigon, J.-P. Gelser, G. Duplain, G. De-
mont, A. Eichenberger.

SONCEBOZ • SOMBEVAL

Cycliste blessé dans
une collision

(ac) — Vendredi matin à 7 h. 30, une
auto et un vélo sont entrés en collision
à la bifurcation des routes de Port et
d'Aegerten. Le cycliste M. Salvatore
Maggio, âgé de 23 ans, domicilié Cité-
Marie 16, a subi des blessures internes
et à un pied. L'ambulance l'a trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

BIENNE

80e anniversaire
ATS — L'ingénieur Irmin Lévy a

célébré vendredi à Delémont, son 80e
anniversaire. M. Lévy, qui obtint en
1907 son diplôme d'ingénieur et ouvrit
en 1915 à Delémont un bureau d'in-
génieur, avait contribué à la construc-
tion du chemin de fer lac de Constan-
ce - Toggenbourg, du chemin de fer
rhétique, etc. Il avait aussi participé
à l'élaboration d'autres projets impor-
tants pour la Suisse et la France.

M. Irmin Lévy est depuis des décen-
nies président de la communauté Is-
raélite de Delémont. et il fut de lon-
gues années délègue des petites com-
munautés juives de la Suisse romande
au comité central de la Fédération suis-
se des communautés Israélites. Il est
encore aujourd'hui délégué de sa com-
munauté au sein de la Fédération
suisse des communautés Israélites.

Une vilaine af f a ire
en tribunal

(mx) — Vendredi matin a comparu
devant le Tribunal correctionnel de De-
lémont, rm citoyen habitant une lo-
calité de la vallée de La Sorne, le
nommé C. B., célibataire, né en 1915,
accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants, commis sur deux fillettes de 9
et 11 ans. Une seule des mères s'était
portée partie civile et plaignante. C. B.
qui avait déjà été condamné pour un
délit analogue en 1957, à une peine
d'emprisonnement avec sursis, a re-
connu les faits.

Il était défendu par Me Jean Rais,
avocat à Delémont.

Il a été condamné à 18 mois de ré-
clusion, à 2 ans de privation de ses
droits civiques et à une indemnité de
FT. 300.— à verser à la partie civile.

DELÉMONT

Vers une nouvelle destination
de l'hospice communal ?

(hi) — Le home pour personnes âgées
qui va se construire dans la localité
créera bien de la place à l'hospice com-
munal et il y aurait lieu de prévoir une
nouvelle destination à cet établissement.

C'est à cet effet qu'une importante
séance s'est tenue cette semaine réunis-
sant sous la présidence de M. W. Jean-
neret, maire, M. le conseiller d'Etat
Schneider, président du gouvernement, M.
le Dr Kiener, de l'inspectorat cantonal
des Oeuvres sociales, M. le Dr Fehr, di-
recteur de la Maison de santé de Belle-
lay, et les membres de la commission
du home que dirige M. Rénald Vuilleu-
mier, municipal, M. le Dr Fehr verrait
avec satisfaction l'hospice devenir , sous
l'égide de la commune, un foyer de
semi-liberté. Ce foyer accueillerait des
pensionnaires de Bellelay, guéris, mais
ayant encore besoin d'un certain contrô-
le. L'établissement de Bellelay se ver-
rait ainsi notablement déchargé puis-
que 30 à 40 pensionnaires pourraient
venir à Tramelan où ils seraient en me-
sure de travailler.

L'assemblée a fait siennes les conclu-
sions de M. le Dr Fehr qui a été chargé
d'étudier la question. Le foyer de semi-
liberté projeté nécessiterait différentes
transformations à l'hospice communal
pour lesquelles l'aide du canton serait
sollicitée.

TRAMELAN

Après la chasse
aux chevreuils

(d) — Durant la période de la chasse
aux chevreuils, 77 de ces animaux ont
été abattus sur le territoire du Val-
de-Ruz et présentés dans les différents
postes de gendarmerie du district.

¦ i i

Vâl-de-Ruz

Une collision fait pour
10.000 fr. de dégâts

(g) — Hier, aux environs de 15 h., un
maître jardinier, de Noiraigue, M. R. H.,
circulant en fourgonnette entre Tra-
vers et Couvet, vit soudain arriver en
sens inverse, au volant d'une jeep, son
fils auquel il désirait précisément par-
ler. Il freina pour s'arrêter au bord de
la route après avoir fait signe à son
fils. Le malheur voulut qu'il fût suivi
par la voiture d'un agriculteur de Tra-
vers, M. R. P., qui — surpris par cet
arrêt — ne put freiner à temps. L'auto
heurta violemment l'arrière de la four-
gonnette et la précipita au bas d'un
talus. M. H. n'a heureusement été que
contusionné, mais la collision a fait
pour plus de 10.000. fr. de dégâts.

Val-de-Travers
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En vanla dans louloi loj pharmaciai al droguarlei
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payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le chez
votre pharmacien.

Plein d'allant grâce à

gjjsiflgjf
V'LA LE BON VENT I

— Ah ! le bon vent !
— Tu trouves ? Tu n'es pas diffi-

cile !
— Certainement qui 1, est bon, sur-

tout si tu sais te mettre dans le vent.
— J'y suis et je ne m'y sens pas à

l'aise, ne t'en déplaise.
— C'est qu'alors, tu as mal choisi.
— Tu en as de bonnes 1 Comment

choisir son vent ?
— En prenant un billet de la Lote-

rie Romande, tirage du 19 décembre,
tu te sentiras dans le vent de la
chance.

— Quelles sont ces chances ?
— 38 867 lots, dont 1 de Fr. 150 000.-,

1 de Fr. 30 000.-, 5 de 10 000.-, 50 de
Fr. 1000.-. Est-ce suffisant ?

— Oui merci, je cours me mettre
dans le vent. 24 703



EXPOSITION COMMERCE ET QUALITE
SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER - DU 21 AU 29 NOVEMBRE 1964

~ , , , , , . ... Ouverture : en semaine, de 17 h. à 22 h.Quelques lots de notre tombola quotidienne : -  ̂ _ _, __ ... _^ —*. . ,QQ QTAK HC les samedis et dimanches , de 14 h. a 22 h.
Voyages à VENISE - CÔTE D'AZUR Jt i O lAMNIL'O Entrée -.50 et. - Chaque billet numérote
LUGANO - ZERMATT - JUNGFRAUJOCH, etc. ^ partidpe au tirage quotidjen d,une tombo|a

CHIC ET .

Participez à nofre I Tfc ; m-
CONCOURS DE P PH I <flp
L'EXPOSITION JL 9̂

Chemiserie-Chapellerie Saint-Imier

EXPOSITION « COMMERCE ET QUALITÉ>
C'est aujourd'hui, samedi 21 novembre, que s'ouvre, à la salle de
Spectacles de Saint-Imier, « Commerce et qualité » qui durera jusqu'au
dimanche 29 novembre prochain.
Cette exposition est ouverte de 17 h. à 22 h., du lundi au vendredi,
et de 14 h. à 22 h., les samedis et dimanches.
Ambassadrice du commerce et de l'artisanat erguëliens, renouvelée,
rajeunie aussi, l'Exposition qui réunit chaque année désormais à
pareille époque toutes les branches de l'économie directement au
service des consommateurs, traduit une vitalité intimement liée à

. celle du Vallon tout entier.
En expansion continue, tant par le nombre des exposants (32 stands)
que par la richesse du choix qu'elle permet - et même sollicite ! -
cette manifestation majeure du commerce et de l'artisanat local
n'en demeure pas moins fidèle au goût du jour, qui est aussi celui
de toujours : qualité et bienfacture.
Qualité et bienfacture des articles et des services offerts, quels qu'ils
soient. Richesse d'un choix apparemment illimité, variété des stands
tous plus attractifs les uns que les autres, diversité des tentations...
Car choisir à tête reposée, à l'heure qui convient et au juste prix,
alors que s'effeuillent les éphémérides et s'annoncent déjà Noël et
sa magie, n'est-ce point là le secret désir de chacun... et de chacune ?
Rassemblant dans une ambiance agréable les attraits d'un choix à
la fois vaste et sûr, l'Expo 64 de « Commerce et Qualité » n'a d'autre
ambition que celle de satisfaire les goûts les plus éclectiques. Faites-
lui confiance : elle y parviendra !
Une modeste finance d'entrée de 50 centimes permettra à chacun
de recevoir avec son coupon d'entrée, un billet de loterie qui partici-
pera au tirage quotidien d'une tombola dont les prix sont constitués
par des bons de voyage pour Venise, la Côte d'Azur, Zermatt, le
Jungfraujoch, etc.
Les trois coups ont retenti, le rideau s'est levé.
Nul doute que dans le cadre séduisant et pratique aménagé à leur
intention, les visiteurs de « Commerce et Qualité 64» applaudissent
une devise qui demeure, aujourd'hui comme hier et tout autant que
demain, celle de la qualité à leur service !

VISITEZ NOTRE STAND !

Nous vous conseillerons volontiers
dans vos achats de

VINS
LIQUEURS
APÉRITIFS

Chiesa & Cie
V I N S  F I N S  - I M P O R T A T I O N  D I R E C T E

Au Restaurant de l'Exposition
la grande nouveauté

«DO IT YOURSELF »
Vous aurez le plaisir d'exercer vos qualités
de maître-rôtisseur en apprêtant vous-même

V.0S VIANDES GRILLÉES
Dégustez également

NOTRE FONDUE RÉPUTÉE

L. Coray
Hôtel CENTRAL, Saint-Imier

Au stand de la

CENTRALE LAITIÈRE m*m
vous sera présenté une des plus
importantes variétés de produits
laitiers.
Une partie de ces produits, soit :
les boissons au lait, les célèbres
desserts glacés VM et les fromages
suisses les plus réputés seront
offerts à notre

MILK-BAR

A notre stand, vous serez renseigné sur notre futur
Centre laitier

Sf f i  **8 MODERNE
A / PRATIQUE
flb RAPIDE - ÉCONOMIQUE
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pour la lessive vous ^^̂ ^^̂ ®SStes^»_,|r
attend à notre stand

v y

USINE A GAZ Saint-Imier - Tél. 410 91

A notre stand
vous découvrirez
le nouveau

GRIL DE MÉNAG E
BASKET

QUINCAILLERIE

FAUSEL
Saint-Imier Francilien 19
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Le cadeau pour
toute la famille
un téléviseur de

SAINT-IMIER
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aaKSjM̂&yMtZJBaflT'-:**.̂  ̂iatT&M ĵffSiSÎMafil̂ ttf ̂ ffi&* AJn l̂M^^&^EflaBfflBpt^ Î̂jS
Mmwm$i$mmMmWff i

mmwmmmmF*£ve£iÉmMiiï&& &̂^mmmV*j 7 Â T x M *  *Y&**mW'Zi~tt

K^2 ¦ imm¥^m^^Àm\^-J^Êt^^^&^tm\ \\\W^̂^̂ n9 3̂9Ùfr̂ ^Smm\ila^—tfrVt» ¦ im^ Âriyy ^^ f̂y rz^mmi^ m̂^ ẑS M̂ Bgy-*<¦.{*¦- v î̂̂ WBfljffijfVSLfllF^-
.M^ÉÉk'-̂ BÉiï*V  ̂ " ' ¦
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Nous présentons à notre stand
un aperçu de nos belles
confections masculines
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Succès de la 14e Exposition jurassienne d'aviculture
et de colombophilie

COURTELARY

(vo) Organisé de main de maître par
la Société d'ornithologie de Courtelary-
Cormoret, cette exposition a connu un
très grand succès.

Il est incontestable que les exposi-
tions d'aviculture et de colombophilie
sont d'une très grande utilité. Si d'un
côté elles font mieux connaître et mieux
apprécier les volailles de toute nature,
volailles d'agrément, d'utilité, elles ser-
vent surtout à faire apprécier les efforts
fournis et les résultats obtenus par les
éleveurs qui , par la sélection et le choix,
vouent toute leur attention à se rappro-
cher de plus en plus du type Idéal.

Les juges étaient : MM. Walther Ho-
fer, Bowil ; Fritz Schneider, Pratteln ;
Walther Schindler, Berne ; Ernest Ger-
ber, Brenzikofen.

Le palmarès
Pigeons : 1. Sté d'ornith., Malleray,

93,500 ; 2. Société d'ornithologie, Recon-
vilier-, 93,428 ; 3. Société d'ornithologie,
Tramelan, 93,190.

Volailles : 1. Société d'ornithologie,
Courtelary-Cormoret, 93,343 pts, qui ga-
gne ainsi définitivement le challenge ;
2. Socété d'ornithologie, Tramelan,
92,047 ; 3. Société d'ornithologie. Bon-
court , 91,666.

Volailles naines t 1. Société d'ornitho-
logie Courtelary-Cormoret, 93,280 pts, qui
gagne le challenge offert par le comité
AJO pour la deuxième fois ; 2. Société
d'ornithologie, Malleray, 93,000.

Palmipèdes : 1. Société d'ornlthologls
Courtelary-Cormoret , 94,666.

Résultats individuels. Pigeons : Mon-
dains. Kings : Burkhalter A., Malleray,
94. Carnaux : Zurbuchen Marius,
Sonceboz, 93,5. Strasser : Schwab Ro-
bert, Gais, 94. Voyageurs : Miche Ser-
ges, Malleray, 93,5. Mouettes alleman-
des : Walter Jean, Malleray 94. Bou-
vreuils : Weber Eric, Malleray, 94.
Alouettes bernoises : Chaignat Alois,
Tramelan, 94,5. Alouettes de Cobourg :
Chaignat Alois, Tramelan, 94. Etour-
neaux : Boillat Martial, Reconvilier,
93,5. Pies anglaises : Kurth Willy, Re-
convilier, 93,5. Boulant : Brunner Kurth-
Willv, Reconvilier, 93,5. Haut-volant
Danzig : Zampléron Marcel, Reconvi-
lier, 94. Bleus Viennois : Schltichter Sa-
muel, Cormoret, 93,5.

Volailles d'utilité : Leghorn : Roy Jo-
seph, Boncourt, 92 pts. Barnevelder :
Houriet André, St-Imier, 93. Rhode-Is-
land : Droz Daniel , Tramelan , 94. Wyan-
dottes bleues : Froidevaux Maurice, Cor-
moret, 93. Sussex herminées : Althaus
Otto, Courtelary, 95. New-Hampshire :
Roy Joseph, Boncourt, 94. Plymouth

blanches : Muller James, Tramelan, 92.
Bleues de Hollande : Camal Paul, Re-
convilier, 93.

Volailles naines et d'agrément : Bra-
hamas herminées : Froidevaux Maurice,
Cormoret, 95. Faverolles : Studer Fritz,
Court 95. Wyandottes foncées : Schwab
Robert, Gais, 93. Wyandottes blanches :
Schwab Robert , Gais, 94. Wyandottes
noires : Droz Henri, Tramelan, 94.
Wyandottes perdrix : Froidevaux Mau-
rice, Cormoret, 95. Mille-fleurs : Frelé-
chaux Marcel, Boncourt, 95. Rhénanes
noires : Tanner Ernest , Cormoret, 94.
Sussex bigarées : Maurer Paul , Courte-
lary, 94. Hollandaises : Bessire Edgar,
Courtelary , 94.

Palmipèdes : Oies de Toulouse : Froi-
devaux Maurice , Cormoret , 96. Canards
de Rouen : Froidevaux Maurice, Cor-
moret, 96.

Les volailles sont classées par lots de
trois sujets ; par troupeaux de 6 sujets ;
par collections de 9 sujets. Les pigeons
toujours par troupeaux.

Importante séance du Conseil général
Projet de budget et quotité d'impôt, allocations de
vie chère, place de tir, plan de zone et d'alignement

SAINT-IMIER

(ni) — Ces différents objets ont
constitué l'essentiel du copieux ordre
du jour de la séance du Conseil géné-
ral de Saint-Imier, présidé par M. Mau-
rice Chapatte.

Cette séance a réuni 38 conseillers
généraux, le maire et ses collègues
du Conseil municipal, à l'exception de
M. René Houriet.

BUDGET MUNICIPAL 1965,
QUOTITE ET TAXES

Le projet en mains du Conseil gé-
néral a été établi avec beaucoup de
soin. C'est un gros travail préparatoire.

Examiné chapitre après chapitre, le
projet n'a pas subi de modifications
quant aux chiffres. Finalement, les pro-
positions faites ont été retenues par
le Conseil général. En voici la récapi-
tulation :

RUBRIQUES
Administration générale
Travaux publics
Police
Hygiène publique
Instruction, culture, sports
Oeuvres sociales
Economie publique
Finances
Impositions
Excédent des produits présumés

Totaux, Frs

En prenant en considération ces som-
mes, les autorités ont tenu compte des
nouvelles dispositions légales en matiè-
res fiscales, entraînant des allége-
ments pour le contribuable (charges so-
ciales surtout) tout en maintenant la
quotité actuelle à 1,9 ; les différentes
taxes pratiquées aujourd'hui ne subis-
sant pas de modification, soit : taxes
personnelles, marié Fr. 10.—, céliba-
taire Fr. 20.—, et immobilière, un pour-
mille.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général a décidé de recommander le
projet à l'électeur.

Le budget prévoit un montant de
40 000 francs pour créer et alimenter
le Ponds pour la construction d'un
Foyer pour personnes âgées.
ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES

DE VIE CHERE
Par décret, le Grand Conseil du can-

ton de Berne a décidé l'octroi d'une

allocation supplémentaire de vie chère
aux enseignants. Le Conseil munici-
pal a profité de cette «occasion» pour
demander également les crédits extra-
ordinaires nécessaires au paiement des
allocations supplémentaires de vie chè-
re au personnel retraité de la commu-
ne pour le second semestre de 1964.

Les crédits sollicités par le Conseil
municipal et accordés par le Conseil
général sont respectivement de

Fr. 14 775,30 pour les corps ensei-
gnants ; Fr. 5851,10 pour le personnel
retraité ancien régime, et Fr. 4539,85
pour les retraités nouveau régime (cais-
se de retraite et invalidité du person-
nel communal).

PLACE DE TIR
Ce «serpent de mer» était à nou-

veau à l'ordre du jour. Le Conseil mu-

CHARGES PRODUITS
Frs 432 928.— 117 000.—

545 643.—
81 523.— 25 200.—
50 775.— 4 500.—

1 173 923.— 137 960.—
566 420.— 207 635.—
24 300.— 3 700.—

529 523.— 408 800.—
179 000.— 2 683 000 —

3 740.—
3 587 795.— 3 587 795.—

nlcipal, tenant compte du vote négatif
de l'électeur en février dernier, a re-
pris toute la question et a réduit le
nombre de cibles. En effet, le projet
en prévoit encore 12, ce qui est un mi-
nimum. Concernant le stand, il appar-
tient à la Société de tir de le faire
bâtir ; le projet est devisé à 143 000 frs.
La Société de tir peut disposer de
73 000 francs ; elle demande à la com-
mune de lui aider financièrement par
une contribution de 70 000 frs. Quant
aux installations de la ciblerie, il in-
combe à la commune de les construire
et d'en assurer le paiement. Ainsi ré-
duit quant à son ampleur', le projet
est devisé à 120 000 frs.

La commune, sur un Fonds spécia-
lement destiné à ces installations, dis-
pose de Frs 46 868,85, de telle sorte
qu'il manquera Fr. 73 131,15 à ajouter
à la contribution volontaire pour la
construction du stand de tir, ce qui
fait en tout Fr. 143 131,15. Cette som-

me pourra être amortis au cours d'une
vingtaine d'années.

En acceptant le projet «t en déci-
dant de le recommander au corps élec-
toral, le Conseil général a posé comme
condition que les tirs n'aient pas lieu
le dimanche (exception faite lors da
fêtes) et que les tirs ne débutent Ja-
mais avant 8 heures du matin. Ce
sont là des conditiona valables qui ne
manqueront pas — comme la réduction
du nombre de cibles — d'avoir dea
conséquences heureuses. Ces objets pas-
seront devant le peuple les 4, 5 et 6
décembre prochains, en même temps
que le voté du budget municipal, an-
née 1965.

PLAN DE ZONES
DU QUARTIER SUD-OUEST

C'est un pas en avant dans le do-
maine de l'urbanisme à Saint-Imier.
Le plan dû à M. Melster, géomètre
d'arrondissement, et au travail de la
commission d'urbanisme placée sous la
présidence de F. Frédéric Savoye, est
intéressant. U permettra l'aménage-
ment harmonieux de toute cette partie
de la localité, soit entre la voie fer-
rée au nord, et La Suze au sud, avec
à l'ouest la limite communale Saint-
Imier - Sonvilier..

Unanime, le Conseil général a admis
plan et texte, décidant de le soumettre
à l'électeur avec un préavis favorable.

En fin de séance du Conseil général,
M. Maurice Chapatte, président, a don-
né lecture de la démission de M. Jean
Cornu. M. Chapatte a tenu à remer-
cier le démissionnaire pour les services
rendus avec beaucoup de dévouement
à la collectivité. 
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QUI VEUT DE L'EAU,
DE LA BONNE EAU

(vo) — Le sens de l'odorat et du
goût joue un rôle très important dans
la vie de l'homme. La satisfaction qu'il
retire d'une odeur et d'un goût agréa-
ble dépasse légèrement celle que lui pro-
cure ces jours l'eau imbuvable qui arri-
ve de nos robinets. De quoi s'agit-il ?
Phénol, goudron, iode ? Ceux qui sont
inquiets à ce sujet se soucient surtout
de l'effet de ces substances sur la san-
té. Ces personnes sont persuadées que
leurs craintes sont justfiées du fait que
certains produits chimiques certifiés
Inoffensifs se sont révélés parfois toxi-
ques.

Aussi, n'est-on pas surpris de voir
de nombreuses ménagères aller chercher
leur eau aux fontaines du quartier du
haut du village qui sont alimentées ex-
clusivement par les sources des Bains,
eau qui est équivalente à une vraie
eau minérale.

Le Conseil municipal a pris une dé-
cision importante. Un sourcier a exa-
miné les terrains et sources futures du
côté de l'Envers afin de pouvoir a l'a-
venir ravitailler le village uniquement
avec l'eau provenant de la forêt des
Bains.

ACCIDENTÉ AU LOCLE
Etant en promenade au Locle avec

un ami propriétaire d'une voiture; M.
René Liengme a été accidenté lors d'une
collision.

CORMORET

PROMOTIONS CIVIQUES
(pr) — La soirée des promotions ci-

viques a été fixée au jeudi 26 novem-
bre 1964. L'orateur sera cette année M.
Bindit, préfet à Moutier.

VOTATIONS FEDERALE
ET CANTONALE

DU 6 DECEMBRE 1964
(pr) — Le bureau de vote a été for-

mé comme suit : président M. Florian
Paroz, conseiller municipal ; membres:
MM. Jean-Louis Christen, André Clerc,
Willy Collon, Charles Danz, Werner
Dtibi et Paul Dubied, 1932 ; suppléant,
M. Johny Egger.

SUCCES
(pr) — Mlle Gladys Bueche, appren-

tie chez Mlle Rose-Marie Marchand, a
brillamment réussi ses examens de fin
d'apprentissage de couturière, en se
classant première ex-aequo.

Nos félicitations. iSI > *
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=L= GRAND MATCH AU LOTO Ml
de 16 h. à 20 h. toursorganisé par les clubs d'accordéonistes «Patria» et < Edelweiss >

IHVSO CITiCir 1UI C9 Cl COLIvf î l w l  ¦¦ !! sont appréciées par les amateurs de
beaux et de bons meubles. De

r '" -~- la création aux modèles courants,

I

WWY'YyîrY ' confort, harmonie, élégance assurés.
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La 2e quinzaine de variétés de

LA BOULE D'OR
GROS PROGRAMME DE MUSIC-HALL
avec JLDY L^H, jeune artiste parisienne
la joyeuse « PICKLU », jongleuse comique

et son 2e numéro de guitariste
le fameux contortionniste

CHARTYS
et pour les « AMIGOS ESPAGNOLES »

LE TRIO CANARIAS
Todas las noches 20 h. 30

•t les danseurs surprise GINNE ET JO

m m

r >*Buylng Office for British and U.S.A.

firms has an openlng for a

SECRETARY
for Engllsh, French and German cor-

respondent, good typist and shorthand

requlred. The position is weil paid,

independent and lnteresting for a qua-

llfied person . The office atmosphère is

pleasant. Five-day week.

Please send your application with curri-

culum vitae to cypher No XM 25 502,

to Bureau de L'Impartial , 2301 La

Chaux-de-Fonds.

V J

r \
MULCO S.A.

engagerait :

1 remonteuse de coqs
1 jeune fille

pour travaux d'atelier.

Entrent «n ligne de compte seulement
personnes sérieuses et de toute con-
fiance, de nationalité suisse.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

s J

Spécialités espagnoles
RESTAURANT DU ROCHER - NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 27 74 Hervé Gerber

r

Quincaillier
UNE PROFESSION INTÉRESSANTE
UN TRAVAIL VARIft

Voilà le titre d'une brochure Instruc-
tive que nous remettons sur demande
aux parents dont les enfants désirent
faire un

apprentissage
les Initiant à un métier d'avenir.

SALON DES ARTS M A N A G E R S  N U S S L É

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS (039) 2 45 31

* J

( 
r" >V

Personnel
féminin

serait engagé pour travaux variés de termlnage par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14 - Téléphone (039) 219 13

Semaine de 5 Jours avec horaire
PARTIEL de 30 heures

8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. ou
COMPLET de 44 heures

7 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 45

v J

Appartement
Appartement moderne ou modernisé
4 H - 5 pièces, tout confort, est deman-
dé pour fin février - début mars 1965.

Faire offres avec descriptions et condi-
tions à Case postale 41 387, La Chaux-
de-Fonds 1.

*¦

( 
"" 

^Passez vos commandes de

cadeaux francs de douane
POUR VOS PARENTS ET CONNAISSANCES EN

POLOGNE - TCHÉCOSLOVAQUIE - HONGRIE
ROUMANIE ¦ BULGARIE - YOUGOSLAVIE

ALLEMAGNE DE L'EST
uniquement par la maison suisse spécialisée

détentrice de la licence officielle
PALATINUS S. à r. I. - 8023 ZURICH

Schweizergasse 10 — Téléphone (051) 23 60 77/78
Expédition sûre, consciencieuse et légale !

Veuillez demander nos nouveaux prospectus

l j

o
.̂ OMEGA

Nous engageons, pour différents ate-
liers d'assemblage

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de petites

y pièces automatiques soignées.
Nous offrons en outre à

HORLOGERS-RHABILLEURS
la possibilité d'occuper, après un stage
d'adaptation à l'usine, un emploi chez
l'un de nos agents étrangers.
Les candidats sont Invités a adresser
leurs offres ou à se présenter k
OMEGA, service du personnel, Bienne,
téléphone (032) 4 35 11.

> —¦¦ -™— «

[ TABOUKA IMPERIAL
avec plomb de garantie

10 plombs de garantie donnent droit à

1 LITRE GRATUIT

En vente dans les magasins d'alimentation

V >

PAS DE PROBLÈMES DE CHAUFFAGE AVEC LES APPAREILS

M A \Tr R '«lî 'w-»"̂ ^^iiino i Lii 
^T/V . MiisjsB JSEfEEEEx

pour :
i bâtiments en construction

entrep6ts
ateliers .. ... - . . , : . .
garages
serres
grands locaux, etc.
AUTANT DE CHALEUR QUE VOUS DÉSIREZ
ET QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

Demandez une offre sans engagement ou une démonstration.
Charles Keller, machines d'entreprises, Salnt-Prex , téléphone (021) 76 13 91
Sous-agence de service et de vente : Martin Perret, Parcs 129, Neuchâtel,
téléphone (038) 412 66
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Dimensions idéales - garantie de qualité
se place partout. irréprochable
simple- pratique -
esthétique " •
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Fr. 1490.-
A. & W. Kaufmann & Fils
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L'air frais -
I réelle source de bien-être |
=| Un home confortable, un foyer accueillant où |
1 le mari, lea enfanta et les Invités se sentent I
i vraiment .chez-sol», exige da l'air frais, i
I De l'air pur, propre à tout Instant. C'est si |
I simple, grâce à air-fresh. L'alr-freoh original §
i na couvre pas seulement les odeurs dés- |
i agréables, mais lea chasse Instantanément et |

définitivement.

air-fresh
S indispensable
I dans chaque foyer soigné

Le meurtrier de Zurich a été arrêté
ATS. - Le meurtrier de M. Gilindo Borelli, 75 ans, poignardé à la Diener-

strasse, est un certain Luigi Rizzuni, domicilié à la Mullerstrasse, à Zurich.
La police cantonale et la police municipale de Zurich ont donné quel-

ques précisions sur son arrestation. Mercredi après-midi, des contrôles
furent effectués à la gare, dans les salons de jeux et dans d'autres locaux
de la ville. Ils portèrent sur une huitantaine de personnes, mais le meurtrier
n'était pas parmi elles. Cependant, la police disposait de certaines indica-
tions, grâce aux traces de sang trouvées sur les lieux du meurtre et à une
montre perdue par le coupable.

Les recherches se portèrent sur
les Italiens, qui habitent surtout le
quatrième arrondissement, mais qui
sont au nombre de 33.000 à Zurich.
Les deux Italiens qui avalent aper-
çu le meurtrier se mirent à la dis-
position de la police. Jeudi soir à
17 h. 4=5, ils se trouvaient avec trois
détectives devant un cinéma de la
Langstrasse. Leur attention fut at-
tirée, pendant l'entracte de la repré-
sentation, par un j eune Italien qui
leur parut suspect. L'un des détecti-
ves fouilla le manteau de cet indi-
vidu au vestiaire du cinéma et trou-
va son adresse. Il s'agissait de Riz-
zuni , un homme qui avait déjà été
condamné à Zurich.

Lorsque la représentation du ci-
néma fut terminée, l'Italien fut in-
vité à prendre place dans la voiture
de la police. Il commença par dire
qu 'il n'avait rien à se reprocher, qu'il
s'était couché mercredi soir avant
18 h. Cependant, au laboratoire de
la police, on découvrit des traces
de sang sur les vêtements et sur le
corps du suspect, qui portait en ou-
tre des blessures au visage et aux
mains. S'entretenant en italien avec
un détective, Rizzuni tout à coup
avoua.

Rizzuni vint pour la première fols
en Suisse en 1961. Il travailla dans
des boucheries, dans une fabrique et
sur un chantier. Il regagna l'Italie en

été, mais revint à Zurich le ler sep
tembre 1964. Il fut victime d'un ac
cident le 16 octobre.

Comment le meurtre
a-t-il été commis ?

On ne sait pas encore exactement
comment le meurtre a été commis.
Les dires de Rizzuni, très contra-
dictoires, sont soumis à vérifica-
tion. Mercredi matin, l'Italien vit
un homme portant des paquets de
cigarettes. Il lui demanda où il les
avait achetés et l'homme lui mon-
tra le petit magasin de M. Borelli ,
à la Dienerstrasse. L'après-midi,
Rizzuni alla chercher 50 fr. de sa-
laire au bureau. Il revint le soir à
la Dienerstrasse pour acheter des
cigarettes. Il en acheta, dit-il pour
37 francs et paya avec 50 francs.
Alors que M. Borelli lui rendait la
monnaie, 11 se sentit mal. Rizzuni
eut alors l'idée de l'attaquer. Il tira
un couteau de son manteau et en
frappa sa victime.

La police pensait qu 'une bouteille
d'alcool, trouvée brisée dans le ma-
gasin, avait pu jouer un rôle. Riz-
zuni a répondu que cette bouteille
était tombée de la table et s'était
cassée sur la tête de M. Borelli , qui
était à terre. Quant à l'arme du
crime, Rizzuni l'aurait trouvée à la
Langstrasse 11 y a deux semaines. Un
second couteau semblable a été dé-
couvert dans sa valise. La question
du vol n'a pas encore été posée, mais
jeudi matin Rizzuni acheta une
montre de 127 francs et 11 avait sur
lui plus d'argent que de coutume.

ATS — Le Tribunal de division 4
a condamné à 45 J ours de prison
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause, un soldat sani-
taire de 21 ans après suppression
d'une précédente peine prononcée
par coutumace. Cette première pei-
ne avait été prononcée par le Tri-
bunal de division, à la suite de la
disparition de ce soldat pendant
son école de recrue. Elle comportait
4 mois de prison. De retour au pays
après moultes pérégrinations, en Al-
lemagne, en Suède, puis sur la Côte
d'Azur, et en Afrique du Nord , le
soldat semble avoir été victime de
ses nerfs. Il aurait promis de don-
ner suite à un prochain ordre de
marche.

voir antres Informations
suisses en page 23.

Un jeune déserteur
devant le tribunal

Augmentation sans pareille
des crédits supplémentaires fédéraux

ATS. — Le second train de cré-
dits supplémentaires adopté vendre-
di par le Conseil fédéral porte à 710
millions de francs le total des cré-
dits supplémentaires nécessaires à
la trésorerie pour faire face à ses
engagements en 1964. Ce montant
constitue un record. Des 446,5 mil-
lions de francs de la deuxième sé-
rie, 120 millions concernent les rou-
res nationales. Le temps favorable
de cette année a permis aux can-
tons d'accélérer les travaux et les
décomptes. La dépense qui avait été
inscrite au budget était de 500 mil-
lions de francs seulement. L'assu-
rance-invalidité exige 91 millions,
pour la seule raison que les paie-
ments aux cantons sont avancés
d'une année. La mise en vigueur
rétroactive de l'assurance-maladie

est cause d'une dépense de 48 mil-
lions. Pour des raisons d'opportu-
nité, il a été acheté pour 30 millions
de francs d'argent destiné à la frap-
pe des monnaies en 1965. Ce sont là
quelques postes parmi les plus im-
portants. Mentionnons également
une dépense de 12 millions de francs
à titre de contribution de la Con-
fédération aux frais de construction
de la route d'accès au tunnel du
Grand-Saint-Bernard, cette artère
étant classée route alpestre et ayant
droit, à ce titre, à la subvention
fédérale.

Les avances totales de la Confé-
dération pour le réseau des routes
nationales seront à la fin de l'an-
née de 1050 millions de francs, por-
tant intérêt jusqu'à 3 1/8 pour-cent,
ce qui est un taux avantageux.

Vitesse exagérée

ATS. — Un accidnet mortel de
la circulation s'est produit Jeudi,
vers 22 heures, sur la route Uhwie-
sen - Benken (Zh). M. Gustav Al-
bertini, 21 ans, chauffeur, circulait
à trop vive allure lorsqu'il manqua
un long virage à l'entrée de Ben-
ken. L'automobile heurta un arbre
et fit plusieurs tonneaux. Le con-
ducteur fut tué sur le coup alors
que deux passagers, grièvement bles-
sés, étaient hospitalisés à Winter-
thour. La voiture est complètement
démolie.

Une af f iche pour
la prévention des incendies
ATS — Le concours pour une nou-

velle af f iche  destinée à la préven-
tion des incendies, auquel environ
200 graphistes suisses ont participé,
est terminé. Le jury , composé de
trots représentants des g raphistes,
de trois représentants du bureau
pour le prévention des incendies et
d'un spécialiste neutre, s'est réuni à
Lucerne. Il a accordé le premier prix,
de 5000 francs , à Peter von Arx, de
Reinach.

Un mori, deux blessés

L'horlogerie suisse, le < Kennedy Round >
et les exceptions

CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS — L'organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie , la
«Suisse horlogère>, publie un long
éditorial consacré au «Kennedy
Round» et aux négociations qui se
sont engagées à Genève en vue d'une
réduction de 50% des droits de
douane, dans le cadre du GATT. La
«Suisse horlogère> relève qu'en ce
qui concerne l'horlogerie, celle-ci
ne figure pas sur la liste des excep-
tions élaborées à Bruxelles par la
CEE, liste qui comprend les produits
qui ne bénéficieraient pas automa-
tiquement de la réduction envisagée.

Toutefois, l'offre des «Six» d'a-
baisser les droits de douane dans
ce secteur conformément aux rè-
gles du «Kennedy Round» est con-
ditionnelle, en ce sens qu'elle est
liée à la réalisation d'un accord
satisfaisant au sujet des obstacles
non-tarifaires que la Suisse main-
tient dans ce domaine.

La position des Etats-Unis
Bien que les listes d'exceptions

déposées à Genève n'aient pas été
rendues publiques, on sait que les
mouvements de montre figurent au
nombre des exceptions invoquées par
les Etats-Unis. Or, la «Suisse hor-
logère» met en évidence le fait que
selon le «Trade expension act», vo-
té par le congrès américain le 11 oc-
tobre 1962, les produits soumis à
des droits de douane dont le niveau
a été accru, en vertu de la clause
échappatoire, ne peuvent faire l'ob-
je t de négociations et de conces-
sions tarifaires.

Tel est le cas des mouvements de
montre dont les droits de douane
ont été majorés de 50% en juillet
1964. Toutefois, les autorités suisses
ont obtenu du gouvernement améri-
cain qu'il réexamine l'ensemble
de la question, ce qui a amené la
commission du tarif des Etats-Unis

à se pencher de façon approfondie
sur le «cas horloger» . On peut es-
pérer que la décision du chef de la
Maison Blanche sera positive et
conforme à l'esprit libéral qui a ins-
piré les promoteurs de la loi vi-
sant à l'expansion du commerce. A
défaut, et conformément au prin-
cipe de la réciprocité, la Suisse se
verrait contrainte de revenir sur
son offre d'abaisser sans exception
ses barrières douanières de moitié.
En concluant , la «Suisse horlogère»,
tout en relevant que de nombreux
obstacles doivent encore être levés,
insiste sur le fait que l'aboutisse-
ment heureux des «négociations
Kennedy» à Genève est une néces-
sité.

ATS. — Un habitant de CoIIom-
bey près de Monthey (Vs), M. Léon
Mottiez, 60 ans, marié, retraité
d'usine, est mort tragiquement dans
un étang du Bas-Valais où il s'est
noyé. M. Mottiez était occupé à
récupérer du bois mort flottant sur
l'eau lorsqu'il perdit pied. Il coula
par plusieurs mètres de fond. Ce
n'est que de longues heures plus
tard que son corps a pu être re-
trouvé.

Noyé dans un étang

Un chronographe suisse dote a un
computer d'aviation, en l'espèce une
montre-bracelet tout particulièrement
réservée aux pilotes, et que son fabri-
cant a baptisé le « Navitimer », vient
d'obtenir la médaille d'or à Leipzig.

Elle était opposée à l'ensemble des
fabricants de créations occidentales,
mais surtout aux producteurs de mon-
tres suisses ou de l'Allemagne de l'Est
pour qui la Foire de Leipzig a la même
signification prestigieuse et commer-
ciale que pour notre pays la Poire suis-
se d'échantilons de Bâle.

Cette pièce l'a donc emporté bril-
lamment sur la base d'épreuves tou-
chant à ses qualités fonctionnelles, à
sa beauté, à sa précision (le diplôme
est décerné par l'Institut allemand des
mesures et du contrôle des produits) .
La TV et la radio de l'Est ont d'ailleurs
rendu compte de l'événement.

De leur côté, les Russes ont obtenu
une médaille pour la présentation d'une
montre électronique.

Le succès de « Navitimer » aura im-
médiatement des prolongements inté-
ressante pour notre industrie. Il sem-
ble qu'à l'instar d'un grand nombre de
fabricants d'avions et de compagnies
aériennes du monde occidental, les au-
torités de l'Est songent à s'équiper des
mêmes chronographes et des pièces de
bord livrées par ce même fabricant .

Succès suisse à la Foire
d'Automne de Leipzig

ATS. — Un nouveau bâtiment a
été construit pour la station de
télécommunication du Bantiger près
de Berne qui abrite depuis peu le
deuxième gros émetteur des pro-
grammes romands de la télévision.
Cet émetteur est attendu depuis
longtemps dans une grande région
que celui de la Dôle atteint mal,
c'est-à-dire : une partie du canton
de Fribourg, le nord du canton de
Vaud et le pied du Jura, d'Orbe à
Bienne.

Le nouvel émetteur diffusera le
programme romand dès lundi sur le
canal 10 avec une puissance de
100 kw. rayonnée à l'intérieur d'un
secteur allant du sud-ouest au nord-
ouest environ. Le réémetteur provi-
soire de plus faible puissance qui
fonctionnait depuis janvier 1962 sur
ce même canal et émettait en di-
rection de Neuchâtel seulement sera
mis hors service à cette date.

La mise en exploitation de cet
émetteur romand est une étape im-
portante dans l'extension du réseau
suisse de la télévision. Les prochai-
nes réalisations auront pour but
d'améliorer et d'étendre les pos-
sibilités de réception des program-
mes suisses dans les régions mon-
tagneuses.

Un nouvel émetteur pour
le programme romand

de télévision
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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i Adaptez au mazout
votre ancienne chaudière au charbon avec le sensationnel

BRÛLEUR LUNIC
# Prix défiant toute concurrence.
% Fonctionne sans bruit et sans électricité.
# Conçu pour des chaudières situées à la cuisine, au vestibule ou au sous-sol.
# Garantie et service après-vente assurés.

Démonstration chez

/Km UAHOLL Chauffages centraux en tous genres
RUE DU PROGRÈS 84-88, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 241 76

Cars CJ ^̂ ^

NOUVEL-AN À PARIS
31 décembre 1964 au 3 janvier 1965

Visite de la ville
avec guide de l'endroit
Fr. 230.— tout compris
Voyage seul Fr. 76.—

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON

Tous les dimanches, depuis le 29
novembre, nous organisons un trans-
port pour la représentation de
l'après-midi, ainsi que pour les fêtes
de fin d'année.
Demandez notre programme.

Renseignements et Inscriptions :
direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Ponds," tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

y y .
MH&

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70

la chaux-pi
m o

* foot- U
S bail- °
** club %
© co
'd-xn'e-qo -e^

Grand
loto

Jeudi 26 novembre à 20 h. 15

Ancien Stand
ABONNEMENTS:
GriffonrJ - coiffeur - 47, Numa-Droz

f§^^

A vendre pour raison de santé

Institut
de beauté
situé au centre d'une ville industriel-
le de Suisse romande.
Installations ultra-modernes, très
important chiffre d'affaires.
Existence de premier ordre pour
dame capable.

Ecrire sous chiffre OFA 3884 Zr, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 8022
Zurich.

Maintenant,
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture!
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9. rue de Berne. Genève Tél. 31 62 00

[iWfrtfflLl
SKIEURS

du jeudi 31 décembre 1964
au dimanche 3 janvier 1965

ENGELBERG
autocar et séjour â l'hôtel Titlis
pension 130.—, % 'pension 115.—

PETITE-SCHEIDEGG
autocar et séjour en dortoir

avec pension complète Fr. 95 —

Renseignements - Inscriptions
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
M

IjlWfrfi&A
I SAINT-SYLVESTRE

COURSE SURPRISE
en autocar chauffé

Départ du Locle à 19 h.
Départ de La Chaux-de-Fonds

à 19 h. 15
Avec repas de réveillon, orches-
tre, cotillons, danse ; retour vers
6 heures. Fr. 49.—

Programmes - Inscriptions
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages ¦ j

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

Lundi 23 nov. Dép. 9 h. Fr. 11.—
BERNE

GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

GARAGE GLOHR ggSggffîff

r \
Importante entreprise de travaux
publics de Neuchâtel cherche une

AIDE-COMPTABLE
QUALIFIÉE

avec notions de dactylographie.
Nous assurons :
— une mise au courant approfon-

I

die
— im travail varié et intéressant
— des installations de bureau mo-

dernes, une ambiance agréable
et dynamique

— les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, seins des responsabili-

tés, travail précis
— langue maternelle française.
Veuillez faire vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et certi-
ficats sous chiffre WB 25 318, au
bureau de L'Impartial.

* /
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Hôpital de La

Chaux-de-Fonds

La commission l
de construction

de l'hôpital
invite les maisons et les représentants domici-

, liés à La Chaux-de-Fonds, qui désirent participer

â la soumission pour la lingerie, à s'inscrire i

jusqu'au 25 novembre 1964, auprès du secréta-

riat de l'hôpital, tél. (039) 21401, interne No 43. i

S. , /

t >s—~ ŷ \ Créée par

s^&tëçT) Fiduciaire

\%JJ3Jï- Landry
N^__*̂  JJ Collaborateur

Louis Perona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. (038) 51313

offre â vendre

LA TÈNE
chalet de plage meublé
5 lits, cuisson électrique, eau cou-
rante, sur terrain concessionné d'en-
viron 80 m2, accès direct au lac

PRISES
DE PROVENCE

jolie maison de vacances
neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, garage,
terrain de 1 000 m2, vue magnifique
sur les trois lacs ; nécessaire pour
traiter Fr. 30 000.— à Fr. 35 000.—
après hypothèque

CHAUMONT
bungalow meublé

' 7 pièces, cuisine, bains, chauffage
mazout et cheminée, beau terrain
clôturé de 2 500 m2

BEVAIX
familiale
5 pièces, confort, central mazout,
verger, éventuellement vignes, vue
très étendue sur le lac et les Alpes

LA CHAUX-DE-FONDS
terrain
pour villa , 1 300 m2, belle situation,
proche du trolleybus, Fr. 30.— le m2

> J
Organisation Wagons-lits COOK

NOUVEL-AN
au soleil d'Egypte

25 décembre - 3 janvier
tout compris Fr. 1 365.—

Programmes et inscriptions
VOYAGES

WITTWER
sous-agence NATURAL

Saint-Honoré 2 Neuchâtel
Téléphone (038) 5 82 82

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie , un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwanstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
______

Prénom

Rue B/707

Localité Ct 

engagerait tout de suite

emballeuse-visiteuse
pour la journée.

S'adresser ou se présenter

Crêtets 81.

DIXI S.A. - LE LOCLE
forme des

apprentis dessinateurs
au cours d'im apprentissage de 4 ans,
débutant au printemps 1965.

Les jeunes gens, sortant de l'école se-
condaire, intéressés par ce métier sont
priés de prendre contact avec le chef
du personnel de DIXI S.A., USINE II.

!___^^mmmmmmmmmm».î —— i *

CORSETS
sur mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

Grande salle de CORTAILLOD
Samedi 21 novembre 1964, dès 20 heures

SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
une pendule neuchâteloise

1 radio portatif , plusieurs jambons
bâtons de saucisses,, lapins, poulets, etc.

Abonnements pour toute la soirée Pr. 16.- Buffet
Fanfare et Choeur d'hommes

A VENDRE
une caisse enregis-
treuse « National » ,
sans tikets, état de
neuf , un distributeur-
automatique 6 cases,
pour restaurant ou
garage. — Tél. (039)
3 3185.

ON CHERCHE à
louer chambre hau-
te, quartier des For-
ges. Faire offres à
Mme Krieger, rue du
Locle 38.

CHAMBRE indépen-
dante, meublée, à
louer à jeune fille
ou demoiselle sérieu-
se. Ecrire sous chif-
fre PL 25 399, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER très bel-
le chambre, indé-
pendante, confort.
— S'adresser après
18 heures à Mme F.-
E. Geiger, coiffure
et beauté, Léopold-
Robert 25.

PHOTO A vendre
:omme neuf , 1 ap-
pareil Polaroid 80 B,
i sac, 1 flasch, 1 dé-
îlancheur . — Tél.
(039) 2 98 07.

A VENDRE souliers
No 28 avec skis, un
manteau d'homme
taille 52. — Télépho-
ner au (039) 2 36 42.

STUDIO complet est
i vendre avantageu-
sement. — S'adresser
i M. H. Lehmann,
Jéopold-Robert 117,
j e étage.
A VENDRE 1 pota-
ger à bois et 1 cui-
sinière à gaz, bas
prix. S'adresser Ter-
reaux 6, rez-de-chaus-
sée.
AQUARIUM capacité
100 1., avec tous ses
iccessoires, à vendre.
S'adresser au Garage
Bloch, Serre 62.

(VQUARIUM - A ven-
dre aquarium avec
filtre, contenance en-
viron 120 1. S'adres-
ser chez . M. Pierre
Matthey, République
31, après 19 heures.

=1 VENDRE 1 four-
neau, 1 boiler Ther-
nidor . — S'adresser
Parc 77, 2e gauche.

A VENDRE avanta-
geusement machines
à laver pour cause
de double emploi. —
S'adresser Numa-
Droz 39, au rez-de-
chaussée.
A VENDRE petit
violon d'étude. —
Ecrire sous chiffre
D R 25540, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE d'occa-
sion 1 train «Wesa»
complet, 1 guitare, 1
manteau de pluie
garçon 12 ans, 1 ves-
ton, 1 paire après-
ski , 1 paire fuseaux ,
1 paire fuseaux fil-
lette 10 ans, 1 paire
patins fillettes No
33. — Tél . (039)
8 22 24.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique «Sari-
na» crème, 3 pla-
ques, combinée avec
cuisinière à bois, 2
plaques et boiler de
50 litres, parfait
état. — Tél. (039)
6 74 81.

LE RÊVE , magnifi-
que occasion, à ven-
dre pour cause de
déménagement, cui-
sinière à gaz de lu-
xe, dernier modèle,
4 feux, grill, four
thermostatique, à
l'état de neuf. —
Tél. (039) 5 34 10.

LIT d'enfant à ven-
dre, bois naturel,
145 sur 75 centimè-
tres, avec matelas.
Très bon état. —
Tél. (039) 3 13 74.

A VENDRE cause
de départ 1 frigo
s Bauknecht » 135
litres, 400 francs, 1
vélo dame «Allegro» ,
10 francs. — S'a-
dresser E. Streiff ,
Charles-Naine 16, té-
léphone (039)
î 74 42.

\ VENDRE i radia-
teur électrique, 1
parc d'enfant, une
;able, 1 divan, 1
'ourneau pétrole, 1
jousse-pousse pous-
sette, souliers de
ikis No 44, 1 chau-
lière à lessive. —
Tél. (039) 2 96 20.

'IANO noir , com-
j lètement revisé , à
rendre. — Tél. (039)
! 06 14.



Nouvelles du monde entier et d'ailleurs...
Un robot à trois mains

Un professeur de l'Université de
Sheffield, Meredith Thring, spécia-
liste de l'électronique, travaille ac-
tuellement à la mise au point d'un
robot ménager qui fera le bonheur
des maîtresses de maison quand il
sera mis en service. Ce robot se dé-
placera comme un humain, montera
et, descendra les escaliers, lavera la
vaisselle, fera les lits, récurera les
casseroles, etc. Pour lui permettre
d'accomplir toutes ces besognes, l'in-
venteur n'a pas hésité à le pourvoir
de trois mains.

Changement de nom
A la rubrique des changements de

noms du « Journal officiel », en
France, on relève la demande d'un
M. Cimetière qui sollicite l'autorisa-
tion de se muer en M. Mon joie.
C'est plus gai, évidemment. Un cer-
tain M. Landru, de son côté, de-
mande à s'appeler Landret. S'il a
l'intention de se marier, ce sera plus
rassurant pour sa femme...

Pour époux terribles
Des démarcheurs se livrant au

porte à porte dans les grands en-
sembles immobiliers de la région
parisienne proposent aux jeunes
ménages nouvellement installés, des
« assurances-vaisselles » pour le cas
où des scènes de ménages éclate-
raient une fois la lune de miel ou-
bliée. Il n'y a plus de jeunesse !

S o uf f l e z ,  braves gens !
Les musiciens spécialistes des ins-

truments à vent, particulièrement
les joueurs de flûte, de clarinette,
de saxo et de trompette, ont des
poumons excellents et ne souffrent
jamais d'asthme. Cette constatation
a incité un médecin américain, spé-
cialiste des affections pulmonaires,
à faire suivre à ses patients un trai-
tement comportant notamment des
exercices qui consistent à souffler
dans les instruments susnommés.
Le praticien finira peut-être par
constituer un orchestre. En atten-
dant, les voisins se bouchent les
Dreilles !

Cha ko »

C'est le titre d'un opéra. Curieux
titre, direz-vous et vous serez d'au-
tant plus surpris d'apprendre qu'il
s'agit d'un opéra Zoulou, joué à
Paris... Le livret est d'un chef d'Etat,
M. Léopold Senghor , qui n'est pas
Zoulou, mais Sénégalais, et la mise
en scène est réglée par le choré-
graphe Maurice Béjart. Le gros pro-
blème : où trouver les musiciens et
surtout les instruments appropriés...

Gvatle-sol
Un grand magasin parisien a de-

mandé l'autorisation d'édifier un
gratte-ciel de dix-huit étages der-
rière l'Opéra. Les règlements en
vigueur ne permettent pas la déli-
vrance du permis de construire pour

Bulletin
météorologique

Orages locaux dans toute la Suis-
se. A part cela, beau temps ! Sud
des Alpes : quelques belles averses
coupées de pluvieuses éclaircies.
Nord des Alpes et Jura : brouillards
matinaux apparaissant progressive-
ment dans l'après-midi ; mer d'hui-
le avec filet de vinaigre sur tout
le Plateau. Température (sous le
bras) voisine de 37 degrés. Vitesse
des vents : en moyenne 140 km.-h.
sur autoroute. Neige au-dessus de
10.000 mètres. Danger de verglas.

un immeuble d'une telle hauteur-
dans ce quartier, une solution ori-
ginale a été trouvée. L'immeuble
aura bien dix-huit étages, mais neuf
seulement au-dessus du sol, les neuf
autres étant en sous-sol. On y amé-
nagera des rayons multiples pour le
magasin et un vaste garage pou-
vant abriter mille autos. Le gratte-
ciel devient ainsi gratte-sous-sol !

Perf ormances
Des ichtyologistes américains ont

réussi à mesurer de façon précise
la vitesse des poissons. C'est l'espa-

don qui bat tous les records , avec
une vitesse de 160 kmh. Il est suivi
de près par le thon qui peut attein-
dre, quand il est en pleine forme
150 kmh. Le maquereau vient très
loin derrière avec 48 kmh. Quant
aux poissons volants des tropiques,
ils ne font que 32 kmh. mais pour
le saut en longueur, ils sont im-
battables avec des bonds de 45
mètres !

DE J. LE VAILLANT : No 893

Horizontalement . — 1. Affections sans
gravité dont on se guérit rapidement.
2. Ancienne dame de compagnie. 3. N'est
pas fréquenté par le brochet. Port de
l'ancienne Palestine. 4. Il est composé
de mélomanes. Pour le travail ou pour
le jeu. 5. C'est le mot que l'on crie ha-
bituellement quand on veut exprimer
tout son contentement. Pronom person-
nel . Article défini. 6. Comme la meute
qui attend le gibier . 7. Possessif. Ori-
fice du corps . Préfixe. 8. Travailla sur
un arbre. Meublé. 9. Possessif. Il donne
l'expérience. 10. Portent souvent la cu-
lotte. Possessif.

Verticalement . — 1. Tout le monde
connaît leur adresse. 2. Touche au Ma-
roc. 3. C'est quelqu'un. A fait tourner
bien des têtes. Possessif . 4. Fait partie
des E.U . Us prêchent la bonne pa-
role aux musulmans. 5. Gracieuseté du
poupon. Adverbe. 6. Stimulés. 7. Dans
le nom d'une chaîne de montagnes de
l'Asie centrale. Lettre grecque. 8. Sem-
blable. Chemin de halage. Rongeur. 9.
Use petit à petit. Ancien armateur fran-
çais. 10. Libèrent les intestins. Note du
professeur.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Adrénaline. 2.
Béatitudes. 3. Accéder ; oc. 4. Toi ; Le
Flô. 5. Tunage ; ob. 6. Ovide ; Riga. 7.
Ire ; mourir. 8. Rancir ; as. 9. Sinon ;
rime. 10. Télé ; Etel.

Verticalement. — 1. Abattoirs. 2. Dé
couvrait. 3. Racinierme. 4. Eté ; ad
col. 5. Nid ; géminé. 6. Atèle ; or. 7
Lure ; ru ; ré. 8. Id ; frirait. 9. Néo>
logisme. 10. Escobar ; el.
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LES ECHECS
par Charles BAUD
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Lo diversion
Sur les riantes côtes de la mer Egée, dans les ombrageuses forêts de

Thrace, vivait jadis Orphée, un divin musicien. Né des amours du roi
Oeagros et de la muse Calliope, il fut élevé par Chiron, le Centaure.
Pénétré de sagesse, ce maître vénérable avait rendu Orphée attentif
aux beautés de la terre et du ciel. La nature regorge de merveilles —
enseignait Chiron — ; c'est au cœur humain de les discerner ou de
rester insensible en face d'elles.

Orphée avait hérité de sa mère le don de la musique. Son chant
possédait une magie mystérieuse et pénétrante ; de sa lyre résonnaient
des harmonies fascinantes. Envoûtés par le charme mélodieux, les hom-
mes, groupés à ses pieds, oubliaient faim et fatigue ; les bêtes sauvages
accouraient et s'assemblaient autour de lui ; les arbres mêmes l'écou-
taient en balançant leurs cîmes ; l'extase se propageait aux montagnes,
qui se renvoyaient les accents.

Un jour qu'Orphée ensorcelait à nouveau toutes créatures, une
nymphe des bols, Eurydice, se glissa auprès du chanteur. L'intensité de
son regard attira bientôt le musicien. Surpris , l'artiste l'interpella. Qui
es-tu jeune fille — lui dit-il ? Tes cheveux sont plus noirs que l'orage
menaçant et tes yeux reflètent l'azur du ciel d'été. Sans attendre,
Orphée entonna le chant, inspiré par une beauté aussi parfaite. Un à
un les auditeurs se retirèrent, car ce n'était plus à eux que s'adressaient
ces accents. Doucement Eurydice s'approcha davantage. Déposant alors
son instrument, le musicien l'enlaça, et ... leurs cœurs se parlèrent dans
la langue qui n'a ni son, ni parole !

Les amants vécurent quelques brèves années dans une félicité digne
des dieux. Puis vinrent les jours sombres, que la musique même ne put
soulager. Un soir qu'Eurydice parcourait la forêt ténébreuse, un serpent
enfonça son crochet venimeux dans son pied délicat ; le poison se
répandit comme un torrent de feu. Son âme en s'exhalant appela
Orphée une dernière fois.

En proie au désespoir, le divin musicien décida de rechercher son
amour dans les sombres demeures de Pluton. Subjuguant hommes et
bêtes par son art, il descendit les chemins escarpés des Enfers, traversa
le Styx, le fleuve des morts, sur la barque de Caron, s'approcha de Cer-
bère, le chien à trois têtes, gardien impitoyable du funeste royaume.

Alors que les âmes lançaient des pains à Cerbère pour l'apaiser ,
Orphée créa une nouvelle diversion en détournant la sentinelle par- des
accords irrésistibles et retrouva ainsi sa bien-aimée dans le royaume des
morts.

La diversion est un sujet capital sur l'échiquier. Comme nos adeptes
ne sont pas tous de savants musiciens, ils utilisent le subterfuge plus
prosaïque de lancer un pain, un appât , à une sentinelle gênante, et
lorsque le gardien dévore la pâture, ils profitent de son absence pour
pénétrer dans la position adverse. En voici 4 exemples :

Tschechover Szén

Aronin (au trait)

N. N.

Harrwitz (au trait)

Freeman 'y.
i

SOLUTION DE NOTRE RUBRIQUE SUR L'« OBSTACLE »
Voici les passages vitaux : la traverse a5-h5, la diagonale a2-g8, la y

diagonale a8-hl et la colonne el-e8, la traverse a7-h7. Ces voies sont ^obstruées par- 1. Cd5, 1. Fd5-t-, 1. Fe4, 1. Td7. La suite n'est plus difficile. 'y,
Le problème No 3 concerne également la rubrique « La croisée des 'y
chemins ». 'y

* 3
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— Ah, tu vois que nous avons
bien fait d'emmener Maman pour
notre voyage de noces 1

— Rentrons à la maison, ceci ne
vaut pas le coût d'une baby-sitter !

— Oh pardon, j' espère que je ne
vous ai pas réveillés !

— Oh, ça se dit comment , les
valises, en italien ?

Le grand amour

On rêve voiture

H U M O U R  J EUX VARI éTéS

\ Curieux ! f
4 Avalanche de réponses cette semaine, dont quelques-unes ne man- £
$ quent pas de... piquant, comme la photo en question. £
% II s'agissait d'une fleur de CHARDON. Quelques lecteurs, savants ^4 botanistes, ont même donné le terme en latin : cariina acaulis : fleur ^4 de carline à courte tige. D'autres, plus terre à terre, nous ont livré le ^$ nom vulgaire : brosse de sorcière ! Merci pour ces précisions. 2
4 Un certain nombre de correspondants ont cru reconnaître un tour- £
^ nesol, et un seul a affirmé qu'il s'agissait du pissenlit... fy
\ Mme MARTHE FELLHAUER, Numa-Droz 123, La Chaux-de-Fonds, %4 recevra la récompense. £

^ I
\ Un c'est assez , deux c'est trop ! \\ i'y\ « Voulez-vous jouer avec moa » est en panne... provisoirement, cela 

^
^ 

va sans dire, et ceci pour laisser toute la place au grand concours ?
4 Swissair. 2
v y
V, Les lecteurs voudront donc bien patienter quelque temps. Nous 2
£ reprendrons le jeu dès que le concours Swissair sera terminé. '/
\ 't

| VOULE Z-VOUS JOUER AVEC MOA? )

Ces deux « champions » s'entraînent pour une rencontre au sommet. Voici à
gauche, le champion des mangeurs de saucisses (24 mètres !) l'Allemand Hans
Steiner et, à droite, le Français Marcel Mariette , champion des mangeurs d'huitres

(35 douzaines à l'heure 1) Qui dit mieux ? (Interpresse)

Champi onnat au sommet !



[ OLYMPISME 
^

La vie des médaillés
de Tokyo

9 Le champion olympique du saut
en longueur, le Gallois Lynn Davies a
accepté une invitation du gouverne-
ment cubain pour participer à plusieura
meetings à La Havane du 10 au 18 dé-
cembre. Deux autres médaillés olympi-
ques, Basil HeaUey (marathon) et John
Cooper (400 m. haies et 4 x 400 m.)
auraient également été invités à se
rendre à Cuba.
• L'Anglaise Anita Lonsbrough,

championne olympique à Rome et
championne d'Europe en brasse, a dé-
cidé de mettre un terme à sa carrière
internationale. Anita Lonsbrough, qui
est âgée de 23 ans, ne s'alignera plus
que sous les couleurs de son club, le
SC Huddersfield. '

• Le responsable des décathloniens
allemands, Friedel Schirmer, envisage
de mettre sur pied, les 5 et 6 juin 1965
à Hambourg, une importante confron-
tation Internationale en collaboration
avec le SV Hambourg. Les quatre per-
mlers du décathlon olympique de To-
kyo ainsi que plusieurs autres spécia-
listes participeront à ce concours. Voici
la liste des athlètes invités : Willi Hol-
dorf (Al) , Rein Aun (URSS) , Hans-
Joachim Walde (Al) , Paul Herman
(EU) , Horst Beyer (Al„ Michael Sto-
rochenko (URSS) Russ Hodge (EU) ,
Jan Kamerbeek (Ho) et Werner Dutt-
weiler (S).

Young-Sprinters - Genève-Servette 3-11
YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz, Wicki ; Tengonni, Schneeberger ;

Zanetta ; Martini, Grenacher, Spichty ; Santschy, J. Sprecher, Kehrli. —
SERVETTE : Clerc ; E. Rondelli, Briffaud ; Bachler, Sprecher ; Naef , Ray,
Giroud ; Kast, Joris, Decombaz ; Henry, Hausamann^ — ARBITRES : MM.
Maerkli (Wehren), et Dubach (Langenthal). — 3000 spectateurs. — BUTS :
ler tiers : lie Henry ; 13e Martini. 2e tiers : 6e Naef ; 8e Giroud ; lie
Naef ; 13e Ray ; 16e Naef ; 18e Henry. 3e tiers : 8e Ray ; 10e J. Sprecher ;
13e Grenacher ; 14e Giroud ; 20e Briffaud-

Servette se déchaîne
au deuxième tiers

Les Young Sprinters ont subi hier
soir une très lourde défaite face à
la nouvelle équipe de Genève-Ser-
vette. C'est au deuxième tiers-temps
que les affaires se sont compliquées
pour les Neuchâtelois, alors que
ces derniers étaient parvenus à
conserver le match nul à l'issue du
premier tiers-temps. Les Neuchâte-
lois n'ont pas réussi à se concentrer,
ils ont perdu le match par la faute
de leur défense. Les Genevois qui
partirent beaucoup plus facilement
que les Young Sprinters ont facile-
ment compris que la défense était
perméable. Par la gauche, Ils s'en
vont Inquiéter Neipp, qui malgré
une partie assez extraordinaire,
n'est parvenu qu'à endiguer les dé-
ferlements genevois. Pour sa part,
Martini a fourni une très grande
partie, mais comme cela est normal ,
11 ne peut pas faire tout seul. Quant
aux Genevois ils furent plaisants,
très agréables à voir, excellents pa-
tineurs et naturellement bien em-
menés par Naef. R. J.

Autres résultats
Zurich-Kloten 8-9 (4-4 , 4-1, 0-4) ;

Davos - Grasshoppers 4-5 (1-1, 2-1,
1-3) ; Viège - Villars 1-3 (0-1, 1-1,
0-1) ; Langnau - Berne 1-4 (1-1,
0-3, 0-0) .

CLASSEMENT
J P Buts

1. Villars 3 6 16-3
2. Kloten 3 6 21-13
3. Berne 3 5
4. Genève-Serv. 3 4
5. Grasshoppers 3 3
6. Langnau 3 2
7. Zurich 3 2
8. Yg Sprinters 3 1
9. Davos 3 1

10. Viège 3 0

Ligue nationale B
Groupe ouest : Gottéron - Lau-

sanne 5-5 (1-2, 1-1, 3-2).

Hongrie bat Italie !
Ce match international s'est terminé

par une surprenante victoire des Hon-
grois (qui avaient terminé derniers à
ïnnsbruck sans remporter le moindre
succès) par 3-2 (0-0 1-1 2-1). Le match
retour n'est pas encore fixé. Le vain-
queur de cette confrontation sera qua-
lifié pour le groupe B (il n'y aura pas
de tournoi C en Finlande).

Ç GYMNASTI QUE "
)

Les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs à Yverdon

Deux nouvelles confrontations se
sont déroulées dans le cadre du
tour préliminaire dn championnat
suisse interclubs. En voici les résul-
tats :

A Yverdon : 1. LA CHAUX-DE-
FONDS, 165,15 pts ; 2. Yverdon,
162,60 ; 3. Carouge-Genève, 153,15.

Classement individuel : 1. Gilbert
Jossevel (Yverdon ) , 56,85 ; 2. MI-
CHEL FROIDEVAUX (LA CHAUX-
DE-FONDS), 56,35 ; 3. Jean-Claude
Leuba (Yverdon) , 54,60.

A Berne : 1. Berne-Berna I, 168,75
pts ; 2. Berne-Bourgeoise ; 3. Berne-
Berna II.

Individuel : 1. Fritz Feuz, 57,00 ;
2. Hans Schumacher, 55,50 ; 3. Wal-
ter Schmitter, 55,40.

f HIPPISME j

Revanche de Tokyo
Pour la première fois depuis les Jeux

olympiques de Tokyo, l'élite interna-
tionale des cavaliers va se retrouver. En
effet , la majorité des concurrents ayant
participé au concours de Tokyo pren-
dra part aux épreuves internationales
de Bruxelles (20-24 novembre) et d'Ams-
terdam (27-29 novembre). Dix nations,
Afrique du Sud, Allemagne, Brésil,
France, Grande-Bretagne, Hollande, Ir-
lande, Italie, Suisse et Belgique, se-
ront prescrites dans la capitale belge.
Les couleurs helvétiques seront défen-
dues par Monica Bachmann.

Le bassin de Macolin ne sera pas chauffe
Pour favoriser les nageurs helvétiques ! ! !

Au cours de son ultime réunion
de la saison, tenue sous la direction
de son président, M. Ernst Wacker
(Monthey), la commission technique
de la Fédération suisse a analysé
les enseignements apportés par les
récents Jeux olympiques de Tokyo.
Dans le but d'améliorer le niveau
de la natation helvétique, elle a pris
une première mesure sous la forme
de cours pour entraîneurs. Une pre-
mière séance, à laquelle sont conviés
les entraîneurs des clubs, aura lieu
le 13 décembre à Zurich.

D'autre part, elle a pris connais-
sance avec regrets de la décision
de la commission responsable de

l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sports de Macolin. En effet, cette
dernière a repoussé la demande, de
crédit nécessaire à l'installation du
chauffage dans la piscine de cet
établissement. Cette décision est
d'autant plus regrettable que la
somme indispensable à cette réali-
sation n'excédait pas 50.000 francs.
Cette demande était pourtant plei-
nement justifiée étant donné que,
même en été, la température du
bassin de Macolin ne dépasse pas
18 degrés. Cet état de chose pose
un sérieux problème à la commis-
sion technique qui, dans ces condi-
tions, ne peut utiliser que très rare-
ment les installations de Macolin..

DANS LE MONDE DU FOOTBALL
La Hongrie a décidé de ne pas par-

ticiper à la prochaine édition de la
Mitropacup, en 1965, en raison de la
formule adoptée pour le tournoi. En
tant que membre fondateur de l'épreu-
ve, les Hongrois estiment qu'on aurait
pu éviter de leur faire disputer un
match de qualification contre la You-
goslavie. La Mitropacup 1965 se dispu-
tera sous la forme d'un tournoi à qua-
tre en Autriche réunissant l'Autriche,
la Tchécoslovaquie, l'Italie et le vain-
queur des deux matchs qualificatifs en-
tre la Hongrie et la Yougoslavie.

* * *
La direction de l'équipe allemande

de Schalke 04 a suspendu son demi-
centre Egon Horst pour une durée de
trois mois. Au cours d'un match d'en-
traînement contre les réserves du club,
Horst avait violemment frappé son co-
équipier Juergen Bêcher, le blessant au
nez et à la tête, ce qui nécessita son
transport à l'hôpital. Horst a mis son
agression sur le compte de la nervosité.

« * *
La commission de discipline de l'As-

sociation anglaise a suspendu l'ancien
capitaine de l'équipe nationale et ac-
tuel capitaine de Fulham Johnny Hay-
nes pour une durée de 14 jour s à la
suite de son comportement anti-spor-
tif au cours du match Fulham - Sun-
derland du 17 octobre.

Le fameux club hongrois de Vasas
Budapest se trouve dans une situation
financière critique. Pour tenter de se
tirer d'affaire, les dirigeants ont lancé
un appel à l'un des principaux suppor-
ters de leur équipe, le président Kadar.
Une aide directe n 'était évidemment
pas possible mais M. Kadar a décidé
l'émission d'un timbre poste spécial an
profit de Vasas. La vente de ce timbre
a connu un gros succès.

Après Oantonal-Aarau et Winter-
thour-Moutier, un troislè^ne match de
championnat de Ligue nationale B fixé
pour le 20 décembre a été avancé au 6
décembre. Il s'agit de Thoune-Soleure.
Les deux clubs ont reçu l'accord du
comité de Ligue nationale.

• • a
La finale de la Coupe du Brésil, qui

opposera Flamengo et Santos, se dé-
roulera en matchs aller et retour, le
15 décembre à Sao Paulo et le 21 dé-
cembre à Bio de Janeiro.

BASKETBALL
Championnat suisse LNA : Fédé-

rale Lugano - Servette.
BOXE

Meeting international à La Chx-
de-Fonds (sa) .

CYCLOCROSS
Cyclocross national k Biirglen.

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligne na-

tionale A : Bâle - Chiasso ; Bien-
ne - Grasshoppers ; La Chaux-de-
Fonds - Young Boys ; Lugano -
Lausanne ; Servette - Bellinzone ;
Sion - Luceme ; Zurich - Gran-
ges ;

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B: Aarau - Bruhl; Berne -
Winterthour ; Moutier - Porren-
truy ; Sihaffhouse - UGS ; Soleu-
re - Cantonal ; Thoune - Le Lo-
cle ; Young Fellows - Baden ;

Championnats k l'étranger.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A : Berne - Young Sprin-
ters (sa) ; Genève Servette - Da-
vos (sa) ; Kloten - Langnau (sa) ;
Villars - Zurich ; Grasshoppers -
Viège ; '

Championnat suisse de Ligue
nationale B : Martigny - Bienne
(sa) ; Sierre - Fleurier (sa) ; Sion -
La Chaux-de-Fonds (sa) ; Coire -
Bâle (sa) ; Arosa - Zurich II (sa) ;
Ambri Piotta - Langenthal ; Kus-
nacht - Lugano.

LUTTE
Paris - Suisse romande, k Pa-

ris (sa) .

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

Un sérieux test, Young Boys
Où en sont les hommes d'Henri Skiba ?

Le gardien des Bernois Fischer
sera-t-il battu ?

Apres l'échec de Lausanne, on at-
tend avec impatience la venue des
Young Boys à La Chaux-de-Fonds.
Certes, les Montagnards ont présen-
té un jeu d'excellente facture à Lau-
sanne, mais hélas stérile ! La per-
formance de Vullleumler avec l'équi-
pe nationale contre l'Irlande dn
Nord laisse présager une toute autre
prestation des attaquants chaux-de-
fonniers. La pause de dimanche der-
nier aura d'autre part permis de col-
mater les blessures. On est donc en
droit d'attendre une bonne perfor-
mance des hommes de l'entraîneur
Henri Skiba.

Les Bernois sont actuellement à.
égalité de points aveo les Chaux-de-
Fonniers au classement, au quatrième
rang, et rêvent de triompher afin
de demeurer en contact avec les lea-
ders. Parviendront-ils à leur ambi-
tion ? Dans tous les cas on peut
s'attendre à une vive résistance de la
part d'une équipe également très
jeune. Cette partie s'annonce ouverte
et il est à souhaiter qu'elle se dis-
pute de façon sportive.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Egli, Brkljaca, Quattropani ,
Deforel ; Morand, Antenen ; Vuilleu-
mier, Bertschi, Clerc, Trivellin ou
Brossard.

YOUNG-BOYS : Fischer, Hoffmann,
Fuhrer, Pensa ; Meier, Hug ; Grunig,
Reimer, Schultheiss, Fullemann, Buf-
foni.
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r AA\ __A H
^^^^^MH^^H H mj rt En tête du
Y.( A'J ^"£SK*̂ 1*A:J*V w marché suisse,
M. M g wMsky.de

BHBHHBnnHÉBHl [_ g classe mondiale
I H de haute et

g stable qualité
«H 5.H ̂

I ̂ mimûwf rWM? 1 % TYYYm
y I ¦ •- ¦ • .^i-=.-!U

A 'J o E'fju,f ,'j i, j ii»ëSHB * mw WSSm

Ç TENNIS "*}

L'activité des joueu rs
suisses

L'Association suisse de tennis a décidé
de répondre favorablement à une invita-
tion des organisateurs du tournoi pour
juniors de l'« Orange Bowl » à Miami.
Elle a sélectionné pour cette épreuve le
champion suisse René Bortolani et Lau-
rent Barbey (Rolle) . Ce tournoi aura
lieu du 21 décembre au 3 janvier et réu-
nira des joueurs de 44 pays. Après
l'épreuve, les participants auront l'oc-
casion d'effectuer un voyage de quatorze
jours qui les conduira à New York.

La préparation en vue de la Coupe
Davis débutera beaucoup plus tôt que
d'habitude en Suisse. Une présélection
de huit joueurs a d'ores et déjà été
effectuée et un premier programme d'en-
traînement établi. Les huit joueurs sui-
vants ont été retenus pour le moment :
Bernard Auberson (Genève), Peter Holen-
stein (Pfaeffikon ) Bruno Schweizer
(Zurich ) , Juerg Siegrist (Berne), Thedy
Stalder (Langnau) , François Studer (Ve-
vey), Dimitri Sturdza (Lausanne) et Ma-
thias Werren (Genève).

Paul Chervet contre l'Italien Grazini
Grand meeting de boxe au Pavillon des Sports

Dans l'ambiance chère aux supporters transalpins.

Samedi soir, les fervents de la boxe seront comblés, car les diri-
geants de la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds ont mis sur
pied un meeting d'ouverture de grande valeur. A l'affiche une rencon-
tre amateurs entre La Chaux-de-Fonds (renforcé) et Berne, cette
dernière équipe étant la plus forte de Suisse. En vedette, un combat
professionnel en huit rounds, entre Paul Chervet et l'Italien Grazini,
classé troisième poids plumes de son pays.

PIC.
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pour iMh *e cuisine !
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX/ARTHUR MARTIN! Vous aurez un
immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet , les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont équipées des tout derniers perfectionnements de la technique de
cuisson moderne: bandeau de verre (tableau de bord en verre trempé et émaillé) avec manettes pour
les plus fins réglages, four à commande thermostatique , porte à hublot, tournebroche électrique , gril
infrarouge , couvercle équilibré, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles , etc... Vraiment , les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont merveilleuses!

Vous disposez d'un gril infrarouge ain- Vous apprécierez encore mille détails En choisissant MENA-LUX/ARTHUR ^^^^^vS^*̂ "*i
siqued'untournebrocheéli qui praliques: tiroir à ustensiles (ci-des- MARTIN vous avez la garantie d'une ISP'ÇïrT,, SO rs •-'¦¦«̂ H
vous prépore de beaux poulets dorés sus), couvercle équilibré, lampes da parfaite qualité et d'un service après- Ç 'ffî?A IM ir» '-/'»» ft' }
et croustillants. contrôle , etc.. vente irréprochable. \ ÊËAVmM&g' AmAMJAy /

Distributeur agréé : KgSKHKnHffl GS'&œËKfl

¦̂ Tinî̂ HH Grenier 5-7 MENA-LUX S.A. MORAT
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Entreprise de moyenne importance du Val-de-Ruz
cherche

CHEF VISITEUR
ayant bonne expérience du personnel.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable
et consciencieuse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 5798 N; à Publicitas , Neu-
châtel.

.V „ /
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Dimanche 22 novembre dès 14 h. de la Fanfare municipale l'Harmonie Abonnements à Fr. 10.- pour 12 tours
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de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant. .; '||
A l'arrière : espace largement calculé pour 2 personnes. L f ; )̂M
Fr. 10910.-*. Essayez-le! -Prix indicatif «a»-' / É̂BSifite  ̂ ' I ^̂ - •»-*- — ^̂_

I Meubles à crédit I
wMIXO

8 réserve de propriété ¦
PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
^̂

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER da. rv. 855- OO H
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mais à ¦¦ BAWA ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dtoFr. fse- 17
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à "' ¦ ¦ ¦ '

STUDIO COMPLET, 15 pièces dè5 Fr. m6.- 2LZL r™
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à ¦ ¦ ¦

SALLE A MANGER TEAK,6 pièceSdè 5 Fr. nés.- fS 4
à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à m

fAj K m ¦ - ¦—¦»

I 

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- 1 K
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. Il5- et 36 mois a P .̂ "̂  M 

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dès Fr 1375- <fy d
à crédit Fri.1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à . . ^Éff W'i

\ " ~ =-,„!* ¦ - i V<V-=?=f.' /*f' - l.l mi.Mint ii \< M « M>>4« A -¦'- • ¦ ' '¦ ¦< l'j t
—rn ¦ ~r î >y;̂ îij !'i »A ihuV \K: :,..i—-—:-v=^=-^^S H 
APPARTEMENT COMPLET d* Fr 2n7- §_* r-$££m**% tm
avec studio et cuisine (23 pièces) '̂ m* '̂ mv' m)
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 27g- "T4 H
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m mm
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mois à M i m

_ _̂ , ; . 

APPARTEMENT COMPLET dès * 3119- ê%k%
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) wT̂ m m^  ̂ "̂

I à  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à '•¦o*' HH ¦ ¦HSSS

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR . I

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ll/lï" I

Bfc- Nom/Prénom . _ . .̂ 1—m Mm1 W Rue/No : _ _ ^JU

Localité i 
^  ̂

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 â 16 

^^^  ̂
^_ ^_ ^̂  ^̂  ^̂ ^_

Sortie de ville direction Fribourg IBLMjP B ma
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 ! B Wfflf WM fflSÊ I ISf

Grand parc à voitures - Petit zoo Ĥ Ĥ î HM ĤHBHffiHHMH HEH

dm£m VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
Êi'̂ V: '. ,' ¦BflfflHi

\-i""'-¦ J '''- , .; mmmmW

_̂___ _̂____f _̂\\ BH - Î ^B

¦Bfi"ftflMi3itiJU^MfilBiMAB lMmM>L
Bffp^profPjBSJPyifW'W^^ ¦ "~" _ VjjjQjj  ̂ •¦'¦" -Aqtf8HMB|fflji

H8L " ;\ ^K=-'- -, ' yp

en modèle mobile I t̂̂ ^M^̂ ^̂ \̂

Intertherm SA
i 1211 Genève 6

HpB V9 vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |
¦ tpWojfl Publique
lEflflsl ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISM

m\Sa à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦
' : I semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les ua- I

li/n n\rfi mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:
PTOLM Secrétariat ACSE, Zurich 8
B^̂ Hi Seefeldstrasse 45, Téléphone 061/3449 33 , Télex 62 529

N

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 13

du 17 au 24 novembre, de 10 h. à 21 h.
I '

EXPOSITION
TAPIS ANCIENS DU TURKESTAN ET DE LA CHINE

noués, du 19e siècle, sont dei bijoux dans le home du 20e siècle

Pour connaisseurs : magnifique» tapis rarissimes

Pièces de musée et de collection provenant des centres et des oasis

de l'ancienne f route de la soie »

PORCELAINES ET SCULPTURES CHINOISES ANCIENNES

en pierre, bois et bronze

C.-H. Vater - Objets d'art — Zurich - Mainaustrasse 8 — Tél. (051) 34 32 51

V _J
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Kjl SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
^^^Ê ¦ DE SPIRAUX RÉUNIES
¦̂ ^̂ ¦IH 

BU REAU 
CENTRAL

I™"*"""*""™" 15, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département de comptabilité

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bureau . Préférence
sera donnée à personne connaissant la machine compta-
ble « National ».

Caisse de retraite , semaine de 5 jours.
Les personnes de caractère agréable , désirant participer
au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques, sont
priées de faire leurs offres manuscrites, accompagnées
des pièces d'usage, à la direction.

* , -

LE SERVICE CULTUREL MIGROS —
présente

PETIT JEAN ET GROS JEAN
par le théâtre d'enfants de Lausanne

TOUS LES ENFANTS SONT CORDIALEMENT INVITÉS
La Chaux-de-Fonds, Théâtre

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1964
Séances à 15 h. et à 16 h. 15

Billets d'entrée gratuits
dans les magasins Migros de La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole Club

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer
et le billet n'est valable que pour la séance indiquée

S , >

Confort maximum
et prix très accessible , voici ce qu 'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever. 
^ 
¦ 

—^-O?
en restant étendue, vous n'avez ' ¦ **"
qu 'à tirer légèrement un levier pour d;,rmir
pour redresser le traversin et re- pvS
monter en même temps les ge- *—¦ <C)f
noux. Vous aurez ainsi vraiment ' " *¦*
le confort que vous souhaitez pour iro

pour lire ou écrire. Q-,

Le buste est bien soutenu par le our î! tf n 'straversin et les pieds surélevés de .< iamb«
assurent le repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL. Son nom
dit ce qu 'il est; vraiment idéal!

Démonstration et vente par

^
^*T A P I S ¦ R I D E A U X

Grenier 14 Téléphone ( l)3M) 3 80 47

^Retard des règles?

B

PERIQDUL est efficace
en cas de règles retardées mg
et difficiles. En pharm. j

Th. Lehmann-Amrein , spécialités BBB

np pharmaceutiques. rjstcrmuinllgen/BE ĵgj^

Ici colle '

invisible
La bande adhésive mate tient des
années , ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique , des do-
cuments , etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert. w:W&

Nouveau

A

a la rencontre
du passé

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

Emil ANTON

« Il ne faudra pas rester seule ici , ma petite
fille. »

Il avait l'habitude de l'appeler ainsi et
peut-être la voyait-il toujours semblable à
l'enfant de jadis.

«— Tu iras rejoindre ton frère. Tu ne lui
diras pas que j ' eus de la peine quand il se
maria , que j ' en éprouvai davantage quand
il multiplia les prétextes pour ne pas venir
nous présenter sa femme. C'est du passé. Tu
es jeune , Carole . Promets-moi !

« — J'irai , père. »
Il mourut à l'aube d'une triste journée de

février , quand la lumière sale blêmissait aux
vitres des fenêtreŝ . Ses derniers mots furent :
« Pars dès que tu le pourras. Le souvenir
des morts hante la maison qu 'ils habitèrent
et l'angoisse de leur présence pèse sur les
vivants. Tu m'as donné des années de ta vie,

j ' ai du remords de t'avoir gardée près de
moi, je fus égoïste. ' Va préparer ton avenir
sous un autre horizon. »

Carole obéirait sans joie aux ordres du
disparu. Malgré les lettres aimables de
Renaud , elle envisageast avec crainte le
dépaysement, l'existence chez son frère , près
de sa femme qu'elle ne connaissait pas et
au sujet de laquell e elle avait fini par éprou-
ver un peu de l'hostilité manifestée par son
père.

Ses mains jouaient avec les brochures
qu 'illustraient d'autres séduisantes visions :
encadré par des cerisiers en fleurs , le
Fujiyama par-delà les eaux bleues du lac
Kawaguchi ; les iles qui parsèment comme
autant de pierres précieuses le saphir de
la mer intérieure ; la célèbre presqu 'île
d'Amano-Ashidaté ; les toits aux bords re-
troussées des pagodes bouddhiques...

Ces images n 'étaient pas nouvelles pour la
jeun e fille. Son frère Renaud , secrétaire d'am-
bassade à Tokyo depuis un an , lui en avait
envoyé de semblables et , souhaitant connaî-
tre ce pays où il vivait , elle en avait étudié
l'histoire, la géographie , les arts et les mœurs.

Mais il y avait loin entre ces notions livres-
ques acquises comme une distraction et la
nécessité d'établir un plan de voyage.

Peu habituée aux déplacements , n 'en ayant
jamais entrepris d'aussi importants , Carole
s'inquiéta du prix qu 'il allait coûter, Elle avait

rêvé de se rendre au Japon par mer après
des escales dont les noms chantaient dans sa
mémoire et son imagination : Port-Saïd , Aden ,
Bombay, Colombo, Singapour, Saigon , Hong-
Kong, Kobé...

Elle songeait à un grand paquebot luxueux ,
à des soirées brillantes à bord , à des person-
nalités élégantes.

Elle s'aperçut que ce voyage prendrait près
d'un mois et coûterait quatre cent quarante-
six livres. C'était cher.

Elle se plongea alors dans les horaires
aériens. Deux voies s'offraient. La route des
Indes mettait Tokyo à trente-six heures de
Paris. La route polaire par Hambourg et An-
chorage réduisait la durée du voyage à vingt-
huit heures. En première classe, le prix attei-
gnait cinq mille cinq cent soixante et un francs.

La deuxième voie était plus avantageuse,
quoique représentant une somme importante.

Les noms et les chiffres valsaient dans la
mémoire de la jeune fille quand elle repoussa
les brochures.

Elle soupira en écartan t celles des Message-
ries.

— Non, ce ne serait pas raisonnable ! mur-
mura-t-elle.

Elle s'imaginait mal , dans ses vêtements de
deuil , côtoyant des touristes heureux et parti-
cipant à leurs amusements.

Son existence recluse des dernières années
dans ce peti t village de la Dordogne l'avait

mal préparée aux mondanités. Ce n 'étaient
point les quelques visites échangées avec les
notables du bourg ou les châtelains des envi-
rons qui pouvaient lui avoir donné l'aisance
nécessaire. Les conversations qu 'elle entrete-
nait avec eux roulaient sur les potins régio-
naux. Celles qu 'elle avait avec son père con-
cernaient les menus incidents quotidiens ou la
numismatique. Elle ne se dissimulait point que
c'était une préparation insuffisante pour par-
ticiper à ces propos badins qui demandent ,
pour devenir plaisants , un tour d'esprit par-
ticulier.

Elle avait retardé son départ par crainte de
ne pouvoir s'adapter à la vie mondaine que
paraissaient mener Renaud et sa femme, mais,
dans sa dernière lettre , il se montrait plus
pressant. Il lui écrivait :

« Ne reste pas seule dans cette grande mai-
son dont le vide augmentera ton chagrin et
t'accablera. Ferme-la ou laisse-la aux bons
soins de Prosper et de Catherine , auxquels tu
sais pouvoir faire confiance. Arrive ici le plus
vite possible. Shinobu se montre aussi impa-
tiente de t'accueilir que moi-même. Tu devi-
nes mon chagrin de n'avoir pu me trouver à
tes côtés au moment de la mort de notre père
et de ses obsèques. Tu me parleras de ses der-
niers instants. Le dépaysement te distraira de
ta peine , te forcera à sortir de toi. Cela te
fera du bien . Rien ne te retient à la Châ-
taigneraie. [A  suivre)
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Le goût franc , aromati que et typiquement anglais de Black SB|BK r̂aBBM^̂ Slnf|̂  ̂ ĵ ^ffiT^i^^M^ff»«HM 'Waî
& White en fait le tabac pour la pipe de l'homme moderne. j iKHSHfl

Ce tabac est fabrique par F. J. Burrus et Cje , sous le con- ^0<XXXXXXXX XX>0O<XXXXXXXXXXX>OO ^
trôle et selon le procédé original de Marcovitch & Co., 1a «*®*~<«~™«*̂  ̂ »»m^-,-̂ ».lM...r,~|
manufacture de tabacs de luxe de Piccadilly, à Londres. BJjjjgglBÉilglBiil^giiiS^^
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AUX Membres du corps enseignant: Le nouveau stylo WAT à charge capillaire

tel qu'il se présente: Il ne coûte que 15 francs

mm ; l !' ' JjjLilj  Le stylo WAT est le porte-plume scolaire

^ 
|||T idéal, étudié dans ses moindres détails,

^
MMIIMBM n—_¦' km—————^_ d'un prix raisonnable et d'un emploi très

I ^̂ ™ économique. .

—et voici ses 4 éléments :
dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail-
lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos
besoins. besoins,. besoins. besoins.
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Réservoir à encre »
Capuchon de métal La pièce ' Fr. 5.— Section avec plume La pièce Fr. 6.— charge capillaire La pièce Fr. 2.— Corps La pièce Fr.3.65

en laiton chromé, muni d'un clip solide très La plume WAT, qui a fait ses preuves, est. C'est là l'idée révolutionnaire qui fait du stylo très résistant, s'adapte parfaitement à la main
nerveux. presque entièrement logée dans le porte- WAT un instrument si pratique, si sûr et sur- de chaque élève,

plume, ce qui lui assure une excellente pro- tout si économique^
tection. " 

Waterman a créé pour vous et pour vos Le stylo WAT ne coûte que 15 francsI Le remplissage du stylo WAT est très La plume du stylo WAT existe, à choix, en trois
élèves le nouveau stylo WAT à charge simple, très propre et rapide: numéros: extra-fine, fine et moyenne. Selon les
capillaire, une véritable révolution! De plus, il est d'un emploi très économique: progrès de l'élève, une plume peut être rem-

il se contente d'encre Waterman en flacon, et II suffit de tremper l'extrémité de la charge placée par Une autre sans grands frais, si bien
Tout comme l'eau chez les plantes, l'encre du ses quatre éléments peuvent être échangés sans capillaire dans de l'encre Waterman «88 bleu- que l'élève dispose alors d'un stylo pratique-
stylo WAT est retenue dans un réseau de mi- délai chez les bons papetiers. floride» pour qu'en 5 secondes déjà elle ait fait ment neuf pour une fraction seulement du prix
nusculescellulesetresteinsensibleauxvariations L'exercice d'une bonne écriture est grandement son plein et soit prête pour 40-50 pages d'écri- normal d'un WAT.
de la pression atmosphérique. Le stylo WAT facilité par la fine crête métallique incrustée sur ture. Pas d'éclaboussures ni de doigts tachésl
n'est jamais subitement vide et il ne peut pas la section avec plume pour guider les doigts de L'écriture un peu plus pâle avertit que le stylo -trwr - •KTT T -
tacher ni couler, même en haute montagne ou l'élève et assurer une tenue correcte de la main. WAT sera bientôt au bout de sa réserve, mais mflyS^T Ww£%T|3kYrITB£4Tl
en avion. celle-ci suffira toujours jusqu'à la fin de la leçon. »WC*ifr WWCil)\^l. JjtOtljL

r 
JiF SA Waterman Badenerstrasse 404

2 
8004 Zurich Tél. 051 521280 
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COLLABORATEUR

DE VENTEun W Bra M ti I Efaaa

pour la marque "OPEL"

la voiture la plus vendue dans le Canton
de Neuchâtel

est demandé par le

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT, Le Locle
Téléphone (039) 5 44 55
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¦S M5;',' ' Voila qui résoud à merveille tout problème de
t ^» Jpf chauffage : église, grande salle, villa, chalet, ate-

_ ^ppp8*" Demandez une offre à nos dépositaires.

LA COUVINOISE SA ROLLE
p» p̂^̂  

 ̂
¦ Contre envoi de ce 

coupon, vous recevrez gratuitement une documen-
ts ^  ̂

B\ tation illustrée 
de nos installations air chaud 

et 
brûleurs BABY

f-̂ A\\ l lXl  Nom Prénom

mmwJ\mmJ \ 1̂ Localité Rue Cl 4

A renvoyer à LA COUVINOISE SA, 1180 Rolle. '

HHHHfeSlflHI^̂ Ĥ ^̂ H WHB ll umiHM MtWHmtf t*"**^̂ ^
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I BLa Compagnie des montres Longlnes, & Saint-Imier, cherche pour
son service de H

I

CHKONOMÉTRAGE SPORTIF p i

2 mécaniciens-électriciens ™
¦ 

porteurs du certificat de capacité. Parlant français ou allemand et !
si possible anglais ou italien. Il s'agit d'un travail de confiance dans

I

lequeï le candidat devra être capable de travailler seul. H devra _

également posséder l'entregent nécessaire pour traiter avec les j
organisations sportives.

¦ 

Les candidats en possession du certificat de RADIO-ÉLECTRICIEN m

ou d'ÉLECTRICIEN EN COURANT FAIBLE seront éventuellement
pris en considération. H

L 

Faire offres par écrit avec curriculum vitae au service du personnel. j

BSsB mWM twErn mWff l HBMl Blga Haffll JUSas



CONFECTION
de vêtements en daim et nappa

RÉPARATION et NETTOYAGES
de tous vêtements en cuir

Prix avantageux Demandez catalogue
Walter Pfenniger , 1450 Sainte-Croix

CHAUFFEUR
de profession , poids lourds, sobre et sé-
rieux, trouverait place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres sous chiffre HM 25 414, au
bureau de L'Impartial.

Couple dans la quarantaine cherche à
reprendre

CAFÉ-RESTAUBANT
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre OH 25 400, au bureau
de L'Impartial.

Discrets
T>T> T?'TPQ Rapides
JT JVH/ A O Sans caution

BANQUE EXEL i

t̂ ^̂^ ^̂t Avenue

j r&y / SfK I Léopold-Robert 88 |
\Y^*f\̂  .J 

La Chaux-de-Fonds B
^̂ vS^-**̂ "'̂  Tél. (039) 31612 ï

^fflr^rSuSKvriAffH1 wTwïî^flSfflwiîWt&Nj fetKWi^irtSîwRKwF)

POSAGES
OE SPIRAUX

Fabrique de la place sort régulière-
ment posages et centrages, spiraux
déjà coupés au centre.

Travail soigné et bien rétribué.

Offres sous chiffre AB 25 386, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

DROIT DE
TERMINAGES

Faire offres sous chiffre FV 25 401,
au bureau de L'Impartial.

__—aoMa——-m~¦«•——— mimil•>—

EXAMENS
D'ADMISSION

POUR LE TECHNICUM
(en janvier 1965)

Cours de préparation pour les aspi-
rants techniciens et praticiens est
donné par personne expérimentée.
Ecrire sous chiffre ZL 25 413, au
bureau de L'Impartial.

__ 

A remettre tout de suite, pour cause de santé

MAGASIN DE LAINE
ET MERCERIE

avec 3 grandes vitrines, tarés bien situé, dans important
village industriel.

Ecrire sous chiffre NB 25 532, au bureau de L'Impartial.

f — >
EXPOSITION DE PEINTURE

dti 29 novembre au 15 décembre

MOREILLON HENRI
EXPOSE SES OEUVRES

à l'Hôtel de la Croix d'Or

Balance 15 la Chaux-de-Fonds

>¦ -, i

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

f  ~~N
Monsieur seul cherche une personne

pour cuire
et faire le ménage

Congé tous les dimanches. Bons gages.

Téléphone (039) 2 29 93

t. .- *.V̂ —:-_: ' "~" : "• i /

Canapé transformable en lit, avec
coffre à literie et 2 fauteuils
les 3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 88.—

Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris.
Demandez échantillons de tissus
chez

j KURTH Willy, RENENS
Tél. (021) 34 36 43 Renens-Croisée

Ijm^T »̂—MWWâ"--*1 »y ii tim 
mn^maii ¦ umaig-gjim

POUR LA PERMANENTE
SOIGNÉE

Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25

PROMETAL S.A.
La Chaux-de-Fondsy cherche :

polisseurs
industriels
manœuvres

pour travail en équipe.
Faire offres écrites ou se présenter au
guichet pendant les heures de travail.

f 
» ->

Particulier cherche à acheter

MAISO N
avec locaux ou dépendances , région
de La Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec prix sous chiffre
HN 25 610, au bureau de L'Impartial.

<- J

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& de
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

j

A LOUER
pour le 30 novembre
1964, chambre indé-
pendante meublée et
chauffée au centre
de la ville. S'adres-
ser à Gérance P.
Bandelier, Parc 23.

50 matelas
neufs, crin et laine ,
très belle qualité, 90
x 190 ou 95 x 195 cm.
coutil bleu ou beige,
Fr. 75.— pièce (porl
compris)

50
couvertures
laine, 150 x 210 cm.
Fr. 20.— pièce.

KURTH tapissier
BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Lisez l'Impartial

A VENDRE

CYCLOMOTEUR
CILO

très bon état de
marche, ainsi que

VÉLO DE DAME
«Allegro» , état de
neuf. — Tél. (039)
2 96 20.

Appartement
3 pièces, confort ,
conciergerie, loyer
modéré , est à échan-
ger contre 1 de 3 ou
2 Va pièces, mi-con-
fort. — Ecrire sous
chiffre P B 25550,
au bureau de L'Im-
partial.

CENTRAGES
sont cherchés à do-
micile. — Faire of-
fres avec prix dé-
taillés, sous chiffre
M R 25542, au bu-
reau de L'ImpartaL

INTÉRESSANTE SITUATION
Entreprise de petits transports cher-
che en vue de son développement

collaborateur-associé
avec apport minimum de Fr. 15 000.-.
Permis catégorie A nécessaire. Si
possible quelques connaissances
d'allemand.
Commandes existantes pour plu-
sieurs années.
Les intéressés solvables sont priés
de faire offres sous chiffre CC 25 506
au bureau de L'Impartial.

<̂ mmmWmmWm\\m i0
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Noix
tessinoises , belles,
sèches, savoureuses

10-25 kg. Fr. 1.90
30-50 kg. Fr. 1.80

Châtaignes
10-25 kg. Fr. 1.50
2540 kg. Fr. 1.45

Marrons
10-25 kg. Fr. 1.90
25-50 kg. Fr. 1.80

D. Arnaboldi, fruits,
LUGANO 4.

A VENDRE
à Cortaillod Un ter-
rain de 700 m2 dans
belle situation. —

Faire offres écrites
sous chiffre O K
25541, au bureau de
L'Impartial.

Couple, cherche
place de

polisseur
et
concierge
dans fabrique de
boîtes. Entrée tout
de suite ou date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre R B
25535, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
avec connaissances
dans la branche hor-
logère, cherche tra-
vail à domicile. —

Mme Charles Pas-
choud, chemin de la
Forêt 12, 1018 Lau-
sanne.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

ON CHERCHE

jeune fille
ou DAME pour faire
le ménage durant
l'hiver, éventuelle-
ment seulement le
mois de décembre. —

Faire offres sous
chiffre D G 25530,
au bureau de L'Im-
partial.

Scierie
du Val-de-Ruz

cherche

OUVRIER
Place stable. — Té-
léphoner au (038)
7 13 02. 
Particulier cherche à
acheter comme pla-
cement de capitaux :

collections de
timbres-poste

Offres sous chiffre
31506-42, à Publici-
tas, 8021 Zurich.

1 "S

CHERCHONS

pour VIROLAGES - CENTRAGES ;

CAMY WATCH CO. S.A., Ponte-
Maggia, tél. (093) 214 54, LOSONE
(Tessin).

STUDIO
éventuellement chambre avec
confort, demandé au plus vite.

Références et garanties.

Faire offres sous chiffre P 50 285
N, à Publicitas SA., Neuchâtel.

- 1 1 1 1

Le casque souple SOLIS,
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avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de Vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire , soins de beauté, etc.
Le.casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés

RpfiÊïSÏ
sans caution

i jusqu'à FM00OO;- accordés facilement M

H depuis 1930 à fonctionnaire , •™P,°ïf ' H
§ ou°rler,commerçan *,Bgrlculteure tàtooto H

B personne solvable. Rapidité. Pe«to rem- H
B boursements échelonnés jusqu en 48 H
H mensualités. Discrétion. „ M

Bureaux ouverts lusqu à 18 n. 3U. ||

1 BANQUE GOLAY S Cie, LAUSANNE H
m Tél. (021) 22 60 33 (3 lignes) fl
¦ Passage ^.Frannoisia (Bâtiment M gros)J

modèle 1964, 13 000 km., état de neuf ,
sièges-couchettes, a vendre pour cau-
se de départ. Facilités de paiement.
Téléphoner, pour tous renseigne-
ments, au (039) 2 66 38.

A vendre à Saint-Imier

maison
d'une famille

bien située, 7 pièces, avecx tout con-
fort, garage double séparé, grand
jardin.
Tous renseignements : Fiduciaire W.
Bieri-Leu, Bienne, tél. (032) 2 20 57.

Pr@tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapid»
discret, coulant

enocari + cie 
Qartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

SOMMELIER
connaissant les deux services, cherche
place.
Faire offres sous chiffre LT 25 536, au
bureau de L'Impartial.

UNIVERSO S.A. No 15 cherche

de 2 pièces, chauffage mazout, pour une
de ses ouvrières. Téléphone (039) 2 65 65.

VEVEY, en-dessus, 30 000 m2

terrain à bâtir
Situation dominante, magnifique vue sur
le lac, les Alpes et toute la région. Prix
exceptionnel : Fr. 24.50 le m2. Peut-être
divisible en 2 ou 3 parties.
Ecrire sous chiffre P 5832 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier . Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

ECHANGE
Appartement 3 piè-
ces, WC intérieurs,
centre, serait échan-
gé conre un 2 piè-
ces mi-confort. —
Ecrire sous chiffre
A B 25370, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
vastes locaux indépendants, moder-
nes pour administration, industrie
ou commerce ; admirablement bien
situés à l'est de Lausanne, proximité
du lac Léman ; surfaces couvertes de
l'ordre de 1 800 m2 ; prix modérés.
Ecrire sous chiffre AS 37 414 U aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

PRIX CHOC
30 Fr. le m2

Tapis sur mesure
moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se
l'offrir.
Magasin Marché 4
Tél. (039) 2 95 70

$ygy *
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et pratiques
Divans métal- j
liques, 90 x 190 |
cm., avec pro- I
tège-matelas et 9
matelas à res- i
sorts (garantis t
10 ans) ,

Fr. 145.—
Lits doubles ij
composés de 2 I
divans super-
posables, 2 pro-
tège-matelas,
les 2 lits

Fr. 285.—
Divan métalli-
que, 130 x 190
cm., avec pro-
tège-matelas
et matelas à
ressorts (garan-
tis 10 ans),
Livraison franco
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours

Avenue
de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

^LAUSANNE J

DKW 1000 S
1959 - 1962

Citroën DS 19
1964 - 8500 km.

DS 19-1962
ID 19 - export

1963 et 1962
Studebacker

1962 - 25000 km.
Fiat 600 -1962

Opel Capitân
1960

Garages Apollo
Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16

Prêts
sans caution , de
fr . 500.- à 2000.- 1
à toute personne y
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion I

Bureau t
de crédit S. A. 1
Grand-Chêne 1 r

Lausanne

A vendre

UNE JUIVIENT
DE SELLE
6 ans, éventuellement on la garderait en
pension.
Téléphone (039) 317 74.

A VENDRE
1 vélo Allegro, garçon 8 ans ; 1 train élec-
trique HO Mârklin sur maquette, 3 loco-
motives ; 1 vélo Allegro dame ; 4 pneus
Michelin X 5,9 x 13, 60 %.

S'adresser à M. Georges Robert, Jaluse 15,
Le Locle, téléphone (039) 5 19 42.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble commercial et
locatif neuf , situé au centre de l'avenue
Léopold-Robert, face aux Grands Magasins
« Au Printemps »

MAGASIN
de 56 m2 avec local en sous-sol de 61 m2 ;

BUREAUX
modernes, d'une surface de 400 m2 facile-
ment divisibles ; desservis par 2 cages
d'escaliers et 2 ascenseurs ;

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces ; tout confort ; libres tout
de suite ou pour date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à la
Régie immobilière REGIMMOB, avenue
Chs-Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél. 211 %.

MARIAGE
Demoiselle 42 ans, protestante, de très
bonne famille, avec avoir, désire connaître
en vue de mariage monsieur de 40-45 ans,
profession libérale et répondant aux mê-
mes conditions. Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre AS 64 388 N, a Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Mécanicien cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
montages de préférence. On chercherait et
livrerait le travail.
Faire offres sous chiffre LO 25 533, au
bureau de L'Impartial.



JEUNE VENDEUSE
est demandée pour début de jan-
vier au Magasin de textiles AU
GAGNE-PETIT, Place Neuve 6, tél.
(039) 2 23 26.

A la même adresse, on cherche pour
début de janvier également

UNE AUXILIAIRE
pour tous travaux de magasin.

DERBY S.A.
Rue du Crêt 5-7 - La Chaux-de-Fonds
cherche

1 chambre
à 1 lit

pour un de ses employés, si possible
quartier de l'Est.
Faire offres au bureau du personnel
de l'usine, téléphone (039) 3 25 20.

N I V A R O X  S.A.
St-Imier

engage

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter ou téléphoner au
(039) 4 17 91.

LAMEX SA.
Fabrique de boîtes et bracelets

engage tout de suite ou à convenir :

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier ;

ATOURS (euses)
qualifiés(es) sur plaqué or G ;

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour être formés sur différentes
parties de terminaison.

Faire offres ou se présenter Alexis-
Marie-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Ml. I II ¦¦¦ IIMIIIIIMM.. '

r
Etude d'avocats cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée, connaissant si possible l'activité d'une
étude, pour le début de janvier 1965.
Salaire à convenir, prestations sociales. Eventuellement
belle chambre indépendante avec ascenseur à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre P 5868 N, à Publicitas , Neuchâtel.
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A VENDRE

3 chauffe-eau électriques
50 litres
réservoir galvanisé, modèle 1955, en
très bon état, Fr. 80.— pièce.

G. Winkenbach, chauffages - sanitaire ¦
ferblanterie, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 83 57. ,

f ^A vendre région Grandson, près
Yverdon , en bordure du lac, à 2
minutes centre et gare

RAVISSANTE
MAISON

DE VACANCES
AVEC PORT PRIVÉ

SURFACE TOTALE 800 M2
PRIX: Fr. 165 000.-

.. Grand living avec cheminée à fea
et baie vitrée donnant sur le lac ,
2 chambres à coucher, bain , cuisine
- laboratoire.
Le tout soigneusement meublé.
Pour traiter Fr. 80 000.— .
Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

< >

I © C I N É M A S  •
tiftf al-yfnfflîlW(REflHi*ï Samedi et dimanche

B m t à hY^ '&Tmy iVT ^lrl 'Ii à 15 h. et 20 h. 30
LE PLUS EXTRAORDINAIRE FILM POLICIER

_, DE L'ANNÉE
Scotland Yard en échec ?

_ LES MYSTÈRES DE LONDR ES
H Chaque matin, la police découvre une nouvelle victime...

Le gang des « AVEUBLES » continue ses méfaits

r>«ne>rt Sabato e domenica
_ CORSO aile ore 17.31)
B Un capolavoro ultracomico di inesauribile divertimento

B
Una fantasmagoria di personaggi e di situazioni sugli

aspetti délia mentalità automobilistica del giorno d'oggi
m Nino Manfredi - Ugo Tognazzi - Walter Chiari
B I MOTORIZZATI 
i-1™ ] ¦||11 ¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂̂^̂ ¦̂ ¦"" a,"̂ ™« "̂"
wB"îïiïaïï!n5îKï?3K5XT*ïÇli Samedi ri . dimancheun âaka ûa«auaa 15 h. et 20 h. 30

EDDIE CONSTANTINE
81 dans son tout nouveau film « FOUDROYANT »

NICK CARTER VA TOUT CASSER
Un film de Henri Decoin

m Avec Daphné Dayle, Paul Frankeur, Yvonne Monlaur
™ et André Valmy

1 rr i rM Sabato e domenica

" C-UC- ,,J aile ore 17.30

| TOTO e MACARIO
w in : il supercomico dei film comici in colori

| TOTO Dl NOTTE n. 1
Un film diverse dai soiiti , sempre sexy, sempre piccante

H I1 g'ro del mondo in 80 risats 

SI âllX EfctfflJift (A$&$:('li):3 Samedi et dimanche
i™w*«'Tr r iiiiiirin à 15 h et 20 n 30

gj UN FILM DE GUERRE HALLUCINANT !
™ Avec l'excellent acteur Steve Me Queen

1 L'ENFER EST POUR LES HÉROS
- L'enfer d'une bataille — Ligne Siegfried 1944

„ LE « BON FILM » Samedi et dimanche
H Tél. 2 49 03 à 17 h. 30

a sélectionné 2 séances exceptionnelles au Palace
Toute la personnalité et l'immense talent de

LUIS BUNUEL
| LA JEUNE FILLE

Mention spéciale Cannes 1961
Version originale et intégrale

Kl ôJ W'SW'HK£! (MH Kifê! Samedi et dimanche
B* M i f¦T'Tiim'irrTUrTH \- ans 15 h. et 20 h. 30

YUL BRYNNER - GEORGE CHAKIRIS
dans un nouveau film à grand spectacle

LES ROIS DU SOLEIL
B Une fantastique épopée , écrite par les plus farouches

guerriers que le monde ait jamais connus
Panavision-Couleurs Parlé français

m D! ft"» û Samedi et dimanche
| fa-M*.H à 17 h^ 30

_ LES LIAISONS COUPABLES
4 femmes vous révèlent ce que des millions d'autres

n'osent avouer !
j)| Le film le plus explosif qui ait été réalisé

Un film à ne pas manquer
JU En couleurs - Version originale sous-titrée français-allemand

^IS^KJHJHBlfiWft'Wfîîl 20 h- 30

SOPHIA LOREN - ANTHONY QUINN dans

| LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE
Un film drôle, aux situations pleines d'humour !

Même au « far-west » où l'amour et la mort viennent
brutalement

¦ En couleurs Parlé français Admis dès 16 ans

n ry  Samedi et dimanche
fl ntA à 14 h. 30 et 17 h.

Vous avez vu la voiture « T » 1918 qui circule dans nos rues,

S 
mais l'avez-vous vue voler ?

Attendez-vous à l'impossible !

| L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR B.
Avec Fred Mac Murray et la ravissante Nancy Oison

BS Parlé français Enfants admis dès 7 ans

h -î m àrJ&Mff ljm j i  HKTYTW Samedi et dimanche
ffl ^BT iKMBBBLiaBCTiflrf 'iH 1- ans a 15 h. et 20 h. 30

Jean-Paul Belmondo - Jean-Claude Brialy

¦ 
Françoise Dorléac - Catherine Deneuve

dans l'une des meilleures réussites comiques

B
du cinéma français

LA CHASSE A L'HOMME

f 
Dialogue : Michel Audiard - Réalisation : Edouard Molinaro

Samedi et dimanche
B RITZ à 17 h. 30

Semaines du cinéma suédois
Le magnifique film d'Ame Mattson

ELLE N'A DANSÉ QU'UN SEUL ÉTÉ
Avec ULLA JACOBSSON

_ Version originale 18 ans

HtsTaS'% f f l ^ST̂ wmVStSïiïi 
Samedi ci dimanche

I
Br "̂inl~tllmlWTTi 11 is ans 15 h. et 20 h. 30

Un spectacle insolite , étonnant , sensationnel !

f
TOKYORAMA

Il n'y a qu'au Japon, pays plein de mystères,

¦ 
que vous pourrez voir des attractions aussi fabuleuses

Première vision Couleurs , Parlé français

i e... » Samedi et dimanche
81 OtALA y - h 31]

JEAN GABIN dans im film de Denis de la Patellière
™ d'après l'œuvre de M. Druon

| LES GRANDES FAMILLES
Avec Pierre Brasseur , Bernard Blier , J. Desailly, A. 'Ducaux

C'est un film qui laisse au spectateur une impression
de grandeur et d'humanité profonde

r î
1 CADEAUX Jf
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Wjt̂  20, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

s Achetez-vous
vos chapeaux

en Italie et
choisissez-vous
la garderobe

de votre femme
à Paris?

Mais il est certainement superflu que vous vous rendiez à
Stockholm ou à Goeteborg pour acquérir un chauffage en
acier suédois. Les chauffages SVEN, dotés d'une installa-
tion d'eau chaude, — de vrais Suédois — sont actuellement
une source de chaleur très demandée en Suisse pour les
maisons familiales de toutes dimensions — et conviennent
aussi parfaitement pour votre villa.
Représentation générale et Service SVEN:
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12

jd

GARAGE
en ville
est cherché pour tout
de suite.

Offres à la Drogue-
rie Rolande , A. Pac-
caud , Marché 2, tél.
(039) 2 14 85 - 2 29 81.

Chauffeur
poids lourds
cherche remplace-
ment ou autre.
Offres sous chiffre
P 5836 N , à Pub li-
citas, NeuchâteL

A vendre magnifique
petit

FflW 'W
de 3 mois. — Tél.
(039) 2 87 57.

Monsieur cherche
emploi
pour entretien de
parcs et jardins.
Faire offres sous
chiffre P 5837 N. à
Publicitas, Neuchà-

UNE AFFAIRE
1 divan-lit , 90 x 190
cm., 1 protège-mate-
las , 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et
chaud , 1 couverture
laine 150 x 210 cm ,
1 oreiller , 2 draps co-
ton extra

les 8 pièces
Fr. 235.-

Kurth-Renens
Rue de Lausanne H0
Tél. (021) 34 36 13

Nouveau : contre
La toux
des fumeurs
FUMASAN , Fr. 2.70.
Toutes pharmacies
et drogueries.

,
GYMNASE CANTONAL

NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Titre exigé : diplôme ou maturité
d'une école de commerce ou certifi-
cat fédéral de capacité.
Traitement : classe 11.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du person-
nel, Château de Neuchâtel, jusqu'au
26 novembre 1964.

V -

Sont cj csWiont ni cheminée
le calorifère D™™™** 2000
1. So grande puissance de

chauffage de 2000 kcal/h
correspond à 2500 watts ^̂-ss==G3_

2. Radiation intense et bien / ÊApY-—--^mff
diffusée par un réflecteur |'SS=3L_Jsl \
encastré. l:HH ÏiB8S \

3. Economie maximum: un plein ^̂ Of] i fà
de réservoir (6 litres) permet li| ^§j ^̂ =i W
de chauffer à grande flam- lïl§5? «§5?î /
me pendant 25-30 heures, à (iA~~J1 cS=jjl f
petite flamme pendant plus "̂""—« 1 V^
de 48 heures I «! !•

4. Capacité de chauffage in-
tégrale 2-3 minutes après
l'allumage.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabat-
tant simplement la grille vous avez une grande surface
de cuisson. Cuire et chauffer - combinaison idéale I

6. Prix Fr. 165 - paiement comptant , ou Fr. 178 - paiement
par acomptes (Fr. 38- à la livraison et 5 mensualités
de Fr. 28.-)

f&sS ^^^f f̂ x ^f / if  J>£0? "5>* Envoyez-moi un

^
%!^J^^^' CO PETROMAX 72

Nom :
-A découper et envoyer a : 

Ed. Hildebrand ing. ^
45, Seefeldstrasse, 8008 Zurich 

t

ON CHERCHE

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec ou sans confort,
aux Geneveys-sur-Coffrane ou Coffrane ,
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 5821 N, à
Publicitas,-Neuchâtel.

PAIX 87 i-
Emile Ducommun

Bonneterie Chemiserie
Tél. 2.78.02

J 
CHEMISES

«WALDE »
¦ a Sport et ville

O 

COMBINAISONS
«STREBA »

Z
TRAINING

« PORELLA»



Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse „ „_

„_ 1 an Pr. 85.—
1 an Pr. 44.— 6 m ¦ « _
6 mois » 22.25 * mo

f * 45'
3 mois > 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche à
La Cure

ORATOIRE : 8 h. 30. culte. M.
Cochand ; 9 h. 45, école du dimanche.

PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; 11 h., culte de
Jeunesse ; 11 h., école du dimanche à
la Croix-Bleue, au Presbytère et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat,
ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;

9 h. 45, culte, M. Clerc (texte : Matth.
13, 44-46 ; a l'issue du culte : Assem-
blée extraordinaire de paroisse ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du soir,
M. Guinand.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
julte, M. Henri Pingeon, ancien pas-
teur à La Chaux-de-Fonds ; collecte
pour la Vieillesse ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h„ école du
iimanche ; 11 h., culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
) h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h . 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h 45 écoles du dimanche.

LES PONT-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, service mensuel de
Ste-Cène ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse ; les petits à la Cure
du centre ; 20 h., culte à Brot-Dessus,

LA CROIX-BLEUE : Samedi 21,
20 h. 15, grande salle, Soirée de vente,

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.
J. K. Dienstag, Mittwoch und Donners-
tagabend im Pfarrhaus, 20.30 Uhr.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h., 8 h., messes lues, ser-
mon ; 9 h., grand-messe, sermon ; 10 h.
15, messe des Italiens ; 11 h. 15, messe
des enfants ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
mssss - * r- •¦*¦

LA 'SAGNE : 10 h., messe. — " y
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise , vieille catholique et (* Pull-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30
messe lue de communion en langue
française ; 9 n. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du dernier
dimanche après la Pentecôte célébré*
à l'intention de M. le Curé Couzi, ser-
mon, confession, absolution et commu-
nion générales, Te Deum d'actions de
grâces, bénédiction finale. Chants paï
le Choeur mixte. 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
8.45 Uhr, Gottesdienst, W. Dolder, ir
der Chapelle « Secours », Jaquet-Drcw
25, z. gl. Zeit, 8.45 Uhr, Sonntagsschule
in der Stadtmission. Dienstag bis Sams-
tag, je 20.30 Uhr. Evangélisation mit
Hr. Hugo Zimmermann, Stadtmisslonai
in Genf, im renovierten Saal der Stadt-
mission. "y. .

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -j
Samedi, 20 h., Soirée des éclaireuses et
des petites-ailes. Dim., 9 h., réunion de
prière ; 9 h. 30, réunion d'édification ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation présidée par Mme
la Brigadière Terraz. Exposition des ou-
vrages confectionnés par les dames de
la Ligue du Foyer en faveur des pri-
sonniers. Mardi, 20 h., réunion de con-
tinuation et de prière ; 21 h., répéti-
tion de la Chorale.

Action biblique (90, rue Jardinière) ,
matin, pas de culte ; soir, 20 h., inter-
cession, Doubs 151.

Première Eglise du Christ Scientiste.
O bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dlmanche. Mercredi,
20 h. 15. réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion ; mercredi,
20 h., étude biblique ; vendredi, 20 h.,
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prières ; 10 h., culte, M. André
Grandjean. Vendredi, 20 h., «La prépa-
ration au grand jour », prédication de
M. André Grandjean.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Paxc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratiqûe et réu-
nion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
avec Ste-Cène, M. M. Néri ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) , ca-
téchisme (Maison de Paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dimanche (Temple, Maison de Paroisse
et Cure).

Deutschsprachige Klrchgemelnde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, um
20.15 Uhr, Junge Kirche. Donnerstag,
um 20.15, Jugendgruppe.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JE AN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
en langue française du dernier diman-
che après la Pentecôte, sermon, confes-
sion, absolution et communion généra-
les, Te Deum d'actions de grâces, bé-
nédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.'- • '•—

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., édification. Mercredi,
20 h., étude biblique, la Genèse.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue 91.
20.15 Uhr, Gottesdienst. Dienstag bis
Samstag je 20.30 Uhr. Evangélisation
mit Hr. Hugo Zimmermann, Genf , In
der Stadtmission La Chaux-de-Fonds,
Envers 37.
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SAMEDI 21 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pouj

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le Dame de Monsoreai
(24) . 13.05 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 14.10 Clavecin. 14.3J
Trésors de notre discothèque. 14.45 Tris-
tes cires et jolies plages. 15.20 A vous
le chorus. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Keep up youi
English . 16.40 Per i lavoratori italiani
In Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.3C
Miroir-flash. 17.35 Mélodies du septième
irt. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Carte de visite. 18.30 LLe Micro dans
ia vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
informations. 1955 Le Miroir du moit-
ié. 19.45 Le Quart d'heure vaudois. 20.05
Des deux côtés de la rue. 20.30 La Fe-
lête, comédie radiophonlque de John
Michel . 20.55 ¦ Avec ou sans paroles,
îl.10 Les Dossiers secrets du Comman-
iant Saint-Hilaire (2) . 21.50 Le Cabaret
iu samedi. 22.30 Informations. 22.35
Sntrez dans la danse. 24.00 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
rie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau (24) . 20.25 Lohengrin, opéra ro-
nantique en 3 actes, de Richard Wag-
rer. 21.15 Reportages sportifs. 22.30
31eepy time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En
musique. 13.00 Spalebârg 77a. 13.10 En
musique (suite) . 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Jazz moderne.
14.30 Musique légère. 15.15 Poèmes. 15.30
Concert populaire. 16.00 Informations,
16.05 Concert. 16.25 Disques nouveaux,
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail. 18.20
Disques. 18.45 Piste et stade. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30
Une nouvelle histoire mystérieuse et
insolite 21.50 Concert populaire. 22.15
Informations. 2250 Musique symphoni-
que.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Emission fé-
minine. 14.00 Disques. 14.15 Horizons tes-
sinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. Or-
chestre Radiosa . 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.10 Chansons.
17.30 Ce monde si divers. 18.00 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Ensemble
musette. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Dsques. 20.00 La dé-
couverte des découvertes. 20.30 Disco-
Paris. 21.00 Spectacle de variétés. 22.00
Lumière tamisée.. 22.30 Informations.
22.35 Danse. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
8.55 Clôture du Concile Vatican H

et Messe pontificale. 14.00 Un ora per
voi. 17.00 Samedi Jeunesse. 18.00 Un'ora
per voi. 19.30 Mes Trois Fils. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Made-
moiselle et son Bébé . 22.00 Les grands
écrivains. 22.30 C'est demain dimanche.
22.35 Informations. 22.40 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique

14.00 Un' ora per voi. 16.45 Bon voya-
ge ! 17.25 Santé actualités. 18.00 Un' ora
per voi. 20.00 Téléjoumal. 20.15 II y au-
ra un vainqueur. 22.00 Film. 22.25 Pro-
pos pour le dimanche. 22.30 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.35 Cérémo-

nie de clôture de la Ille session du
oncile du Vatican. 12.55 Court métra-
ge. 12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir. 14.00 Télévi-
sion scolaire. 17.20 Voyage sans passe-
port. 17.35 Magazine féminin. 17.50 Les
secrets de l'orchestre. 18.35 A la vi-
trine du libraire. 18.55 Jeunesse oblige,
19.25 Actualités. 19.40 Court métrage,
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Feuilleton. 20.55 La vie des
animaux. 21.15 Pierrot des Alouettes.
22.40 Jazz . 23.10 Actualités.

Télévision allemande

14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 Souvenir. 16.45 Les parcs
nationaux. 17.15 Apprenons le charles-
ton. 17.45 La Ligue nationale de foot-
ball 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
« Quelqu'un va gagner ». 22.00 Téléjour-
nal. Météo. Message pour dimanche.
22.15 Matchs de football de Ligue na-
tionale. 22.40 Film.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15
Informations. 750 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enre-
gistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions'. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Les souvenirs du temps passé... 14.00
Auditeurs à vos marques ! 15.00 Repor-
tages sportifs. 1650 Ici, l'on danse. 17.10
L'Heure musicale. 18.15 Vie et pensée
chrétiennes. 1855 Scherzo. 18.30 L'ac-
tualité protestante . 18.45 La Suisse au
micro. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15
Informations. 1955 Le Miroir du monde ,
19.35 Toulouse-Lautrec ou le démon de
la chair ( 1) . 20.00 Les oubliés de l'al-
phabet. 20.30 La Flûte enchantée, d'a-
près Giesecke. 22.30 Informations. 22.35
L'anthologie de la musique suisse. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 De l'Alaska à la Terre de
Feu. 16.00 n était une fois. 17.00 Fol-
klore musical. 17.15 Musique populaire
du Canada. 17.30 Disques sous le bras.
18.00 Musique récréative. 18.07 Musique
pour un dimanche. 19.00 Divertimento.
20.00 4e Festival international de la
chanson de Sopot 1964. 21.30 L'Atlanti-
de. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Orgue. 7.50
Informations. 8.00 Concert. 8.10 Disques,

8.55 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication catholique-romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 1150 Poè-
mes. 12.00 Piano. 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.15 Concert populaire. 14.45 Ré-
cit. 15.00 Disques. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Pages de Beethoven. 18.30
Culture et technique. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Disques. 20.15 Requiem, Mozart.
2155 Le disque parlé. 21.50 La Bonne
Chanson. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques. 22.40 Concert.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
:ert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Page de journal. 9.30 Sainte
messe. 10.15 Symphonie. 10.45 La semai-
ne littéraire. 11.15 Les cantates religieu-
ses de Bach. 11.45 Causerie religieuse.
12.00 Disques. 12.30 Informations. Dis-
ques . 13.00 Journal. 13.15 Vive le cham-
pion 1 14.00 Confidential Quartet. 14.15
Dans une famille tessinoise. 14.45 Dis-
îues. 15.15 Sport et murique. 17.15 Di-
vertissement. 17.55 Chansons. 18.05 Con-
:ertos. 18.40 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 II y a un an mourait
J.-F. Kennedy. 20.15 Concert. 20.30
Chronique théâtrale. 20.35 Treize à ta-
3le. comédie. 22.05 Mélodies et ryth-
nes. 22.30 Informations. Résultats spor-
tifs . 22.40 Disques. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
16.30 Images pour tous. 18.00 Tarte à

la crème et Cie. 18.15 Rencontre de
football. 19.00 Sport-première. 19.20 Pa-
pa a raison. 19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal . 20.15 Les actualités
sportives. 20.30 Doit-on le dire ? Comé-
die d'Eugène Labiche. 22.00 Concert
par l'Orchestre symphonique de Bos-
ton. 23.00 Informations. 23.05 Téléjour-
nal. 23.20 Méditation.

Télévision suisse alémanique
16.00 Chronique agricole. 16.30 Pour

la ville et la campagne. 17.15 Dessins
animés. 17.30 Documentaire. 17.55 Sport,
Toto. 18.00 Notre discussion politique"
18.30 Reflets sportifs. 20.00 Téléjoumal ,
20.15 Les sports. 20.35 Hommage au pré-
sident Kennedy. 22.35 Informations.
Téléjournal .

Télévision française
9.00 Anglais élémentaire. 9.30 Présen-

ce protestante. 10.00 Le Jour du Sei-
gneur. 11.15 20e anniversaire de la libé-
ration de Strasbourg. 12.45 La séquence
du spectateur . 13.00 Actualités. 13.15 Ex-
positions. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00
La bourse aux idées. 14.30 Télédimànche.
17.15 Film. 18.40 Dijon. 19.00 Actualité
théâtrale 1950 Bonne nuit les petits.
19.30 Feuilleton. 19.50 Piccolo. 19.55 An-
nonces et météo. 2050 Sports dimanche.
20.45 Film. 22.20 Bonnes adresses du
passé. 22.50 Actualités.

Télévision allemande

11.00 Programmes de la semaine. 11.3C
Film. 12.00 Tribune des journa listes
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional. 14.30 Leçon d'anglais
14.45 Pour les enfants. 15.15 Anniver-
saire de la mort de J.-F. Kennedy
16.00 Impressions roumaines. 16.45 Le
Soupçon. 17.30 Ile Concile du Vatican
18.15 Sur le sport. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Reflets sportifs. 20.00 Té-
léjournal Météo; 20.15 Die Sanfte. 21.3C
Le Prince de la Pagode, ballet. 23.00
Informations. Météo.

LUNDI 23 NOVEMBRE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.1E
Informations. 8.00 Bulletin routier. 85E
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi
Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier
7.00 Informations. Disciues. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse
10.15 Disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Ballade. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Concert
7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 20 NOVEMBRE

Naissances
Probst Pascale-Isabelle, fille de Hans-

Peter, monteur en chauffage, et de Jac-
queline-Nelly, née Grezet, Bernoise. —
Trôhler Isabelle-Yvette, fille de Peter,
menuisier, et de Yvette-Madeleine-
Georgette, née Pipoz, Bernoise.

Promesses de mariage
Girod Martial-Raymond électroni-

cien, Bernois, et Favre Eliane-Marie-
Hélène, Neuchâteloise. — Sandoz André-
Roger, commerçant, Neuchâtelois, et Du-
sommun-dit-Verron Cosette-Madeleine.

Mariages
Clerc Michel-Henri, carrossier, Neu.

châtelois, et Macarian Hermine, de na-
tionalité arménienne. — Emmert Man-
fred-Fritz, mécanicien, de nationalité
allemande, et Billod-Morel Nicole-Au-
gusta, de nationalité française. — Lu-
ginbuhl François-André, mécanicien
Bernois, et Dubois Michelle-Marie-Ge-
neviève, de nationalité française. — Pas-
qualin Giuseppe, contremaître, de na-
tionalité italienne, et Muniz Maria dé
Carmen, de nationalité espagnole. —¦
Piervittori AIdo, mécanicien, de natio-
nalité italienne, et Baumat Jeannine-
Esther, Bernoise. — Stafford David-
Christopher, employé de banque, et Hat-
field Lesley-Anne, de nationalité an-
glaise.

Décès
Inh. Ambllhl Anton, époux de Lau-

re-Hélène née Favre-Bulle, né le 4
|uin 1895, Lucernois. — Inc. Othenin-
Girard née Jâggl Madeleine-Alice,
épouse de Louis-Jules, née le 13 juil-
let 1907, Neuchâteloise. — Inc. Stuc-
ser Albert-Jean, veuf de Marguerite-
Madeleine née Stoller, né le 17 no-
vembre 1902, Bernois. — Inc. Hasler
Ariste-Robert, divorcé de Blanche-An-
toinette née Béguin, né le 9 juillet
1897, Zurichois. — Inc. Fivian Ernst,
âpoux de Mathilde-Emma née Hirs-
Drunner, né le 6 mars 1884, Bernois.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.,

Cortaillod.
Samedi 21 novembre dès 20 h., à la

Grande salle, la fanfare et le choeur
d'hommes organisent un match au
loto.
Young Boys demain à La Charrière.

Demain dimanche au Parc des Sports
de La Charrière. le F.-C. La Chaux-de-
Fonds recevra la célèbre formation du
BSC Young Boys. Le grand club ber-
nois est annoncé avec toutes ses ve-
dettes. De son côté le team local aligne-
ra son onze Coupe des clubs champions
européen afin de styliser son équilibre
à deux semaines de son départ pour
Lisbonne. Ce match s'annonce palpi-
tant , il doit rencontrer la sympathie
du public à la recherche de sensations
fortes. Amateurs du beau football, le
déplacement à La Charrière vous vau-
dra d'assister à un match digne de la
Ligue nationale A . Comme nous en-
trons dans la période hivernale, le coup
d'envoi sera donné à 14 h. 30. Pour les
réserves coup d'envoi à 12 h. 30.

s
Les Geneveys-sur- Coffrane.

Dimanche 22 novembre dès 14 h., à
l'Hôtel des Communes, la fanfare mu-
nicipale l'Harmonie organise un match
au loto.

Cercle du Sapin.
C'est aune véritable « nuit de jazzi

que vous convie le Cercle dû Sapin ce
soir. La danse sera en effet conduite
par deux formations de jazz, répu-
tées aux styles très différents. Mais
rassurez-vous, ces deux ensembles se
sentent aussi bien l'un que l'autre très
a l'aise dans tous les autres rythmes
de danse. Les cha... cha..., bambas, tan-
gos et autres twist, y auront une bon-
ne place.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, au ci-

néma Ritz...
...films suédois : au programme le film
d'Arne Mattson : « Elle n'a dansé qu'un
seul été ». Version originale. Avec Ulla
Jacobsson, Folke Sundquist, John Elf-
strom.
Croix-Bleue.

Chers amis, samedi 21 novembre, ve-
nez vous divertir à notre soirée fa-
milière, le groupe folklorique « La
Britchonne » et la fanfare de la Croix-
Bleue prêteront leur concours.
Matchs au loto.

Dimanche 22 novembre, de 16 h. a
20 h., au Cercle catholique, par les
clubs d'accordéonistes _ « Patrie» et
« Edelweiss ».

Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 21 NOVEMBRE

CHAPELLE 5 : Vente de l 'Eglise ca-
tholique chrétienne.

CROIX-BLEUE : 20.15, Soirée familière.
PAVILLON DES SPORTS : 20.15, Gala

de boxe.
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Specta-

cle du mime René Quellet.
PHARMACIE D'OFFICE ; msqu 'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

CENTRE SPORTIF : 10.00, Etoile -
Hauterive.

CHAPELLE 5 : Vente de l'Eglise ca-
tholique chrétienne.

PARC DES SPORTS : 14.30, La Chaux-
de-Fonds - Young-Boys.

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.

. Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2101 7 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 21 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Le procès de:
Doges.

CINE LUNA : 20.30, Les Marines atta-
quent.

CINE LUX : 20.30, Germinal.
CENTREXPO : Exposition André Vuil-

leumier, peintr e.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, '

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No L
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera
(N'appelez qu'en cas d'absence di
médecin de famille ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
CINE.CASINO : = 24.30 - 20.30, Le pro-

cès -des Doges:
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Les Mari-

nes attaquent.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Germinal.
CENTREXPO : Exposition André Vuil-

leumier, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

" (%

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

Signature :

i

Ce bulletin est à envoyer à <t L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds

(*) Tarif :
Fr. 13.— jusqu'au 31 mars 1965
Fr. 24.— » 30 juin 1965
Fr. 35.— » 30 septembre 1965
Fr. 45.50 » 31 décembre 1965

Compte de chèques postaux 23 • 325

MmW %¥M
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SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA V O T RE
ASSURANCE MALADIE

la plus grande caisse maladie de Suisse, avec plus de 750 000 membres

Outre ses avantages habituels : libre-passage dans toute la Suisse ; assurances
infantile, jeunesse, tuberculose, para'lysie, assurances collectives et classesmoyennes 

AVISE LE PUBLIC
de l'introduction de nouvelles pres-
tations, dès le 1er octobre 1964
SANS AUGMENTATION DE PRIMES

ADMISSION suppression du stage '
PRESTATIONS droit immédiat et durée illimitée pour les traitements

ambulatoires ; les assurés au bénéfice de rentes d'invali-
dité : prestations illimitées

HOSPITALISATION participation aux frais de pension jusqu'à Fr. 9.- par jour
+ remboursement au 80 % des frais de traitement, selon
tarif

CURES augmentation de notre participation de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.- par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.- par jour (enfants)
dans les établissements à direction médicale

ACCOUCHEMENT prestations pendant 70 jours (au lieu de 42 jours)
+ Fr. 4.- par jour pour tout NOUVEAU-NÉ dont la mère
est sociétaire

TUBERCULOSE prestations portées de Fr. 9.— à Fr. 12.- par jour (adultes)
Fr. 7.50 à Fr. 10.- par jour (enfants)

DURÉE ILLIMITÉE

Pour tous renseignements complémentaires , nous vous prions de vous adresser à :
Administration romande, avenue de Beaulieu 19, Lausanne, ou aux caissiers des
sections locales et cantonales i

La Chaux-de-Fonds Est Charles Chollet
Rue Dr-Kern 30 Tél. (039) 310 23

La Chaux-de-Fonds Forges L. Resin Bois-Noir 15 (039) 3 35 54
La Chaux-de-Fonds Nord Roger Hirschy

Rue Premier-Août 2 (039) 2 75 31
La Chaux-de-Fonds Ouest Mme D. Gachnang

Gentianes 13 (039) 2 82 25
Fleurier Hugo Amiet

Rue de l'Hôpital 44 (038) 91413
Le Locle Roland Eggmann Raya 3 (039) 5 39 40
Les Ponts-de-Martel Maurice Maire Promenade 23
Saint-Sulpice Robert Martinet Instituteur (038) 9 00 33
Travers Arthur Jelmini

Rue de la Gare (038) 965 09
.Val-de-Ruz G. Spahr

Cernier, Les Pommerets 13 (038) 71949

m» l l lll  !!¦¦¦ I | I l  i

S
SWITZERLAND

Mod. 1424 Fr. 89.-

Pius WIELER Fils S.A.
8280 Kreuzlingen

F U S E A U X

DERBYSTAR
<j £eknca.
Les pullovers WIELER sont en vente à
LA CHAUX-DE-FONDS : Grands magasins Au Printemps ; Ducommun-Sports

r 
^12 mo is de crédit gra tu it

sur demande, ou escompte au comptant, ou facilités
jusqu 'à 36 mois.

U N  S U C C È S !
CHAMBRE A COUCHER EN JOLI BOULEAU
neuve de fabrique, modèle classique, belle coiffeuse
avec glace et miroir sur les portes
AVEC les sommiers, protège et matelas, couvre-lifs
et tour de lits
le tout
Fr. 2 000.- et 10 ans de garantie

ODAC-ameublements COUVET

jÉ̂  DURS D'OREILLES Ĥ SSIf
L ' Lunettes et Earettes acousti ques à i runsis for s IKÉËIK JI
/' A Voie aéro-tympanique acousti ques à transistors KOHlIl W—Wj &Wfc?®.* -, V • fUÉWy YgSÊSBlmmt^^^MiAS^Mm Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques

_ Essais sans engagement Rééducation gratuite
i2 LUNDI 23 NOVEMBRE 1964, de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h.
£ Démonstration - Service de dépannage

§| PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
< „i AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 108 TÉLÉPHONE (039) 3 48 83
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nou^eBBe ¦Jj îOfl!
vous permet de vivre encore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance...
des amies qui vous envient !
Enfin, un cadeau prestigieux, car vous ne trou-
verez aucune autre machine â coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-elna supermatic I

BON pour m
I | i prospectus détaillé des nouveaux modèles -elna
I | 1 prospectus détaillé de l'aspirateur -elnita
| | 1 démonstration -elna, sans aucun engagement
I | i estimation gratuite de mon ancienne machine a coudre

NOM : 

ADRESSE : 
A envoyer collé sur carte postale à \

La Chaux-de-Fonds : A. Montavon, 83, av. L.-Robert, tél. (039) 2 52 93

Une annonce dans « L'Impartial > - Rendement assuré



La famille do

Monsieur Arnold JUVET
très touchée du réconfort et de la sympathie qui lui ont été apportés,
remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Novembre 1964. *

MANNERCHOR « CONCORDIA »
In Trauer benachrichtigen wir
Sie vom Hinschied von

Herrn

Ernest FIVIAN
Ehrenmitglied

Des Vorstand

1884

Le comité a le très pénible de-
voir de faire part aux contem-
porains du décès de leur cher
ami

Ernest FIVIAN
membre très dévoué de l'Amicale
et les prie de lui garder un très
bon souvenir.
Rendez-vous au crématoire same-
di 21 novembre, à 9 heures.

LA SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS

de la section de La Ch?ux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FIVIAN
président d'honneur de la section

membre fondateur de la caisse au décès

Elle prie ses membres de bien vouloir assister aux obsèques, qui auront

lieu samedi 21 novembre, à 9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

t
Repose en paix.

Monsieur Marcel Jeanneret et ses enfants :
Monsieur Bernard Jeanneret ;
Mademoiselle Denise Jeanneret ;

Madame et Monsieur Paul Revillet-Théraulaz et leur fille Danielle, à
Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Goetschmann-Théraulaz et leurs fils Ro-
_ land et Michel, à Genève,

ainsi que les familles Jeanneret, Pusi, Montandon, parentes et alliées,
ont la profonde douleur- de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

/

Madame

Marcel JEANNERET
née Rose Théraulaz

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, vendredi soir, dans sa 42e
année, après une douloureuse maladie, supportée avec grand courage,
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Ponds, le 20 novembre 1964.
Le corps repose au Pavillon de l'église du Sacré-Cœur, où la messe

de sépulture aura lieu lundi 23 novembre 1964, à 9 h. 30.
Inhumation au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DE BEAU - SITE 1.
Le présent avis tient lieu de lette de faire-part.

Mations dans le haut commandement de l'armée
ATS — Pour succéder aux com-

mandants des unités d'armée qui
deviennent membres de la commis-
sion de défense nationale et aux of-
ficiers supérieurs qui sont libérés de
leur commandement, le Conseil fé-
déral a procédé vendredi aux nomi-
nations et promotions ci-après, qui
prennent effet le ler janvier 1965 :

6 NOUVEAUX COMMANDANTS
DE DIVISION

Le colonel divisionnaire Friedrich
Ruenzi , cdt. de la division de cam-
pagne 3, est libéré , à sa demande, de
son commandement, avec remercie-
ments pour les services rendus.

Le colonel EMG Théophil Mosi-
mann , né en 1909, de Bienne et Lau-
perswil, chef de la section organi-
sation de l'armée du service de l'E-
tat-major général et officier ins-
tructeur , est nommé commandant
de la division de campagne 3 et pro-
mu colonel divisionnaire.

Le colonel Fritz Maurer , né en
1917, de Zurich, officier instructeur
d'infanterie, est nommé comman-
dant de la division de campagne 8
et promu colonel divisionnaire. Il
succède au colonel divisionnaire
Ernst promu commandant de corps.

0 NOUVEAU CHEF D'E. M.
DU CORPS D'ARMEE
DE CAMPAGNE 4

Le colonel Ferdinand Bietenholz,
né en 1915, de Pfaeffikon (Zurich) ,
officier instructeur d'artillerie à
Frauenfeld et cdt. du rgt . inf. mot.
25, est nommé chef EM du corps
d'armée de campagne 4 et promu
colonel brigadier. Il succède au co-
lonel br. R. Lang.

0 NOUVEAUX COMMANDANTS
DE BRIGADE

Le colonel brigadier James Thié-
baud , né en 1913, de Brot-Dessus, of-

ficier instructeur d'infanterie, est
nommé cdt. d'une brigade frontière
et succède au colonel Br. Brun. En
plus de ce commandement, Il con-
tinuera à exercer la fonction de
cdt. des écoles centrales II et m a.

Le colonel Eduard Hensel, né en
1915, de Zurich, secrétaire central
de l'Association suisse des fabri-
cants de briques et de tulles à Zu-
rich, cdt. du rgt. chars 3, est nommé
commandant d'une brigade fr. et
promu colonel brigadier. Il succède
au colonel br. E. Brandenberger.

0 NOUVEAU SOUS-CHEF E. M.
DU SERVICE DE L'E. M. G.

Le colonel EMG Hans Wildbolz, né
en 1919, de Berne , chef de section
à l'EMG et officier instructeur, est
nommé sous-chef d'Etat-major pla-
nification pour remplacer le colo-
nel divisionnaire Studer promu co-
lonel cdt. de corps. Etant donné que
le colonel Wildbolz commandera en
1965 le rgt. de chars 8, sa nomina-
tion n'est pas assortie d'une promo-
tion.

Le commandement de la police de Berne
et les incidents lors du procès Annen

ATS — Au cours d'une conférence de
presse donnée à Berne vendredi ma-
tin, M. K. Reber, commissaire de po-
lice du commandement de la police de
Berne, et le commissaire Koehli , offi-
cier de police cantonale à Bienne, se
sont prononcés au sujet de rapports
publiés sur les mesures de police prises
à l'occasion du procès intenté à MM.
Pierre Annen, maître de gymnase, et
Arthur Villard, maître primaire, procès
qui s'est déroulé lundi dernier à Bien-
ne. Tous deux étaient accusés d'in-
citation à refus de servir .

Le commissaire Reber a souligné que
de nombreux journalistes et des per-
sonnes favorables aux deux accusés s'é-
taient vivement intéressés à ce procès,
et que par conséquent il fallait compter
sur un nombreux public et même sur
des manifestations. Après s'être en-
tendu avec le président de la Cour, di-
verses mesures ont été prises. C'est
ainsi que l'on a réservé 42 billets d'en-
trée pour des journalistes et pour le
public, que l'on a prévu de poster des
agents dans la salle de justice et dans
le bâtiment abritant le tribunal, des
dispositions avaient également été pri-
ses pour fermer les issues à midi et à
18 heures.

A coups de matraques
Au moment de l'ouverture du pro-

cès, une . soixantaine de personnes
avaient pris place à l'endroit réservé
au public. H fallut repousser quelque
70 personnes. Dès que les débats fu-
rent ouverts, le public qui n'avait pas
pu trouver place dans la salle ne fit
pas mine de quitter le bâtiment et la
chancellerie. Il s'assit sur les escaliers,
empêchant ainsi tout déplacement.
Comme la situation devenait intena-
ble, le préfet de Bienne, ainsi que l'of-
ficier de la police can tonale intimèrent

en français et en allemand aux mani-
festants de quitter les lieux. Comme le
public ne réagissait pas, on annonça
que le bâtiment de la préfecture serait
évacué à 16 heures. Sur les 70 per-
sonnes présentes, une cinquantaine se
retirèrent. Les autres n'ayant pas don-
né suite aux injonctions , le commissaire
donna l'ordre au public d'évacuer les
lieux.

Les agents poussèrent vers la por-
te toutes les personnes qui étaient
debout , portèrent hors de la préfec-
ture ceux qui étaient assis et firent
évacuer des femmes âgées.

Quelques jeunes manifestants op-
posèrent de la résistance et frappè-
rent les agents à coups de pieds et
de poings. La police répondit en
faisant usage de ses matraques. En
peu de temps, la préfecture était
évacuée, et les manifestants en dis-
cutant . se rendirent dans un café
voisin.

Les deux commissaires ont souligné
qu 'avant d'intervenir , la police avait fait
preuve de réserve. Le préfet et l'officier
de police s'adressèrent à maintes repri-
ses aux manifestants. On ne peut pas
dire que ceux-ci n'aient pas été suffi-
samment informés et mis en garde. Au-
cune personne faisant partie des ma-
nifestants n'a été blessée par la police.
Plusieurs pasteurs réformés n'ont pas
fait preuve de la même réserve cer-
tains d'entre eux n'ont pas tenu comp-
te des avertissements du préfet et de
sa demande d'intervenir auprès des
manifestants pour les inciter à quitter
la préfecture — il est faux de prétendre
d'ailleurs que des personnes aient été
assommées avec des matraques ou traî-
nées par les cheveux.

Les pompiers réinventent la poudre
LA CHAUX-DE- FONDS

Les quelques curieux qui suivirent
l'exercice de pompiers qui s'est dé-
roulé hier après-midi sur la place

Le feu  est allumé — première phase — les pompiers s'approchent du
«sinistre».

du Gaz ne purent qu'admirer la
beauté du spectacle. Et admirer sans
arrière-pensée, car il ne s'agissait
que d'un incendie simulé ! Le specta-
cle était, en effet , d'un indéniable
attrait : les pompiers s'occupaient
à éteindre au moyen d'un tank à
poudre des bacs emplis de benzine
et de mazout en feu : les flammes,
la fumée , la poudre et les rayons du
soleil s'alliaient parfaitement.

Mais il s'agissait en fait d'un
exercice très pratique. Sous la di-
rection du major Zumbrunnen et de
trois instructeurs, une vingtaine de
pompiers de Neuchâtel , de Fontai-
nemelon et de Couvet suivent ac-
tuellement un cours de formation
spéciale.

Ce cours est destiné aux futurs
membres des centres de secours de
ces trois localités. Ces trois nou-

veaux centres augmenteront de ma-
nière certaine le potentiel canto-
nal de lutte contre les sinistres.

L'exercice d'hier donna l'occa-
sion aux élèves de, se familiariser
avec les tanks à poudre. Il est pos-
sible avec ces engins de maîtriser
fort rapidement les huiles en feu de
tous genres. Grâce à cette poudre —
éjectée à la vitesse de 5 kg.-sec. ! —
on parvient à éteindre de la ben-
zine en feu, alors qu'un résultat
identique ne peut être obtenu avec
l'eau.

Un exercice important a lieu d'au-
tre part aujourd'hui dans une car-
rière du sud de la ville, destiné à
ces mêmes élèves.

Au théâtre ABC
Faute de place, nous renvoyons à

une prochaine édition le compte
rendu du Théâtre en Herbe d'hier
soir.

Un grand poète du geste
le mime René Quellet

Au Théâtre Saint-Louis

On peut dire, et avec une joie très
vive : le mime René Quelle t, passé
au professionnalisme depuis environ
une année et demi, a remporté hier
soir, devant ce pub lic chaux-de-fon-
nier qu'il retrouvait au Théâtre St-
Louis, un très grand succès. Celui-
ci vient après ceux qu'U a remportés
à l'Exposition nationale suisse, du-
rant plusieurs mois.

Artiste d'une probité exemplaire,
travailleur (il donna hier deux spec-
tacles pour les écoles, et celui du
soir, et trouva encore le temps de
répéter !) qui ne doit son succès qu'à
lui-même, homme aussi sympathi-
que que talentueux, Quellet a pré-
senté un pro gramme notablement
renouvelé , tandis qu'il a porté à la
perfection , en les complétant , les
développant, les numéros, disons
classiques, que nous avons admirés
plusieurs fois.

Son e f for t  de renouvellement nous
a valu des pantomimes remarqua-
bles: «Le sonneurs , qui ouvre le spec-
tacle , «Le supplice» , parfaitement
traduit , «L' acteur*, et Le coq une
démonstration brillante de la virtuo-
sité et du sens d'observation de l'ar-
tiste, ainsi que cette «Exposition de

peinture * que nous tenons pour un
peti t chef-d'oeuvre comique.

Dans le répertoire connu, nous
rappellerons les excellentes choses
que sont, notamment, la «Faune
sous-marine** hallucinante de véri-
té, «Le bureau* plus vrai que natu-
re, «Le banc», le tragique «Homme
machine* et la désopilante «Fan-
fare» .

«Turlu», ce personna ge issu de
l'imagination de Quellet, à qui l'e-
xistence joue de bien méchants
tours, terminait la soirée. Tour à
tour soldat , maraudeur puni , hor-
loger déçu , spectateur de cirque au
rêve brisé, Turlu, à cheval sur la ba-
nalité quotidienne et le symbole poé-
tique, nous fa i t  rire, et nous émeut
jusqu 'à la tendresse. Turlu , c'est
l'homme quelconque aux prises avec
l'existence, la subissant . Mats par-
fols , souvent même, le tour de clé
dans le coeur est inutile : le ressort
est cassé f

Hier soir, un pub lic chaleureux et
conquis a rappelé René Quellet plu-
sieurs fo ls  sur scène. Rarement un
artiste — au sens le plus complet
du mot — ne l'a autant mérité I

a. Mt

Sous la direction de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile s'est
déroulée, dans les ateliers et salles de
cours du Technicum neuchâtelois, la
89e session d'examens.

16 candidats ont suivi régulièrement
les cours donnés par MM. Ambiilil, San-
doz , Roulet, Chevalier, Leuba, Guex,
Gabus, Rémy, Calame, professeurs au
Technicum, Schupbach, avocat, Buve-
lot, Ryter, Riesen, Luthy, Lengacher,
Montandon , maîtres mécaniciens.

Au cours de la séance de clôture,
MM. Wagner, président des examens,
Gerber , délégué de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail ; Steinmann , directeur général
du Technicum neuchâtelois ; Santschy ,
président de la section neuchâteloise
de l'UPSA ; Muller, du Comité cen-
tral , apportèrent les félicitations au»
nouveaux maîtres mécaniciens. Us sou-
lignèrent la parfaite organisation de
cette session de maîtrise.

Un hommage particulier fut rendu à
MM. Jacques Hool, et Charles-André
Saas, participants aux cours, décédés
durant l'année.

M. Steinmann, au nom du Techni-
cum neuchâtelois, remit à M. Pierre
Pessina Un livre dédicacé pour les meil-
leurs résultats obtenus.

Nouveaux maîtres mécaniciens en au-
tomobiles : MM. Boisset Gaston, Neu-
châtel ; Cretton Bernard , Broc ; Eca-
bert Léon, Colombier ; Frutschy John
La Chaux-de-Ponds ; Glauque Marcel
Prêles ; Hulmann Joseph , Delémont ;
Joss Paul, Neuchâtel ; Pessina Jean ,
Petit-Lancy ; Pessina Pierre, Genève ;
Segessemann Jean-Jacques, Neuchâtel ;
Veenemans Henri-Jean, Yverdon ; Wil-
lemin Roland , Delémont.

Maîtrise fédérale de
mécanicien en automobiles



Un avion
explose

UPI. — Un « Convair Metropoli-
tan » appartenant à la ' compagnie
suédoise « Linejefly » avait décollé
à Stockholm à 18 h. 30 gmt. à des-
tination d'Angelholm. Il a explosé
en l'air quelques instants avant d'at-
terrir à Angelholm.

Au départ de Stockholm il y avait
39 passagers et 4 membres d'équi-
page. Mais l'avion avait fait une
escale avant d'arriver à Angelholm,
aussi ne sait-on pas avec précision
combien de voyageurs étaient des-
cendus.

Cinq ambulance d'Angelholm font
la navette pour transporter les bles-
sés jusqu 'à l'hôpital d'Helsingborg.

Fin de la conférence
de l'OTAN

AFP — La conférence des parle-
mentaires de l'OTAN a adopté , hier
après-midi, les dix huit résolutions
qui étaient présentées, puis après
avoir élu son nouveau bureau , a ter-
miné ses travaux.

La question de la création d'une
force nucléaire multilatérale de
l'OTAN qui a suscité une vive po-
lémique pendant toute la durée des
débats faisait l'objet d'une recom-
mandation unique dont le texte, ex-
trêmement prudent , résultait d'un
compromis destiné \ tenir compte
de tous les points de vue.

Typhon meurtrier sur
les Philippines

UPI. — Le typhon « Louise » s'est
abattu sur les Philippines centra-
les, faisant entre 100 et 200 morts
dans une seule province, annonce-
t-on à Manille.

Il ne s'agit-là que d'un bilan pro-
visoire et ces chiffres seront proba-
blement dépassés.

Soixante-deux morts sont signalés
dans d'autres parties du pays. Le
chiffre comprend 39 personnes tuées
dans des glissements de terrain.

Réduction des droits
de douane en Espagne
Reuter — La commission écono-

mique du gouvernement espagnol a
approuvé lors d'une séance prési-
dée par le général Franco une ré-
duction générale des droits de doua-
ne de 5%. Il ressort d'une déclara-
tion faite à l'issue de la séance qu 'il
s'agit d'une mesure prise dans le
cadre de la lutte contre le renché-
rissement. Les prix seront en outre
maintenus à un niveau peu éle-
vé pendant la période des fêtes de
fin d'année au moyen d'importations
spéciales de denrées alimentaires.
Les prix des produits de l'agricultu-
re indigène seront toutefois garan-
tis.

Mangé par les lions
Reuter. — Un communiqué officiel

publié vendredi rapporte qu'un gar-
de-chasse africain a été dévoré par
des lions dans une réserve de la
région de Lundazi , en Zambie.

Concile : la liberté religieuse remise à plus tard
LE PAPE DONNE RAISON AUX CONSERVATEURS

UPI. — Le Concile a tenu hier
matin la dernière séance de travail
de sa troisième session. La séance
de hier après-midi fut consacrée à
la répétition de la séance de clô-
ture qui a lieu samedi.

La session s'achève dans une at-
mosphère beaucoup moins euphori-
que qu'on l'avait espéré.

Le conflit latent entre conserva-
teurs et libéraux a rebondi inopiné-
ment lorsque le Conseil de prési-
dence du Concile a fait savoir que
le vote du schéma sur la liberté
religieuse devait renvoyé à la pro-
chaine session, un certain nombre
de pères conciliaires s'étant plaints
qu'ils n'avaient pas eu le temps
d'étudier la version finale de ce do-
cument.

Cette ultime tentative de la part
des éléments conservateurs du Con-
cile pour empêcher le vote d'un
texte qui leur déplait devait susciter
une véritable rébellion parmi la
majorité.

En un tournemain, une pétition
demandant au pape d'intervenir
personnellement pour que le sché-

ma soit voté avant la fin de la ses-
sion recueillit près d'un millier de
signatures.

Toutefois le Concile devait être
informé hier matin que le pape
avait donné raison sur ce point aux
conservateurs, jugeant que la déci-
sion du Conseil de présidence de
renvoyer le vote du schéma sur la
liberté religieuse à la prochaine
session était conforme au règlement.

Concluant ses travaux, le Concile
a approuvé par 1657 voix contre 99
le document sur les non-chrétiens,
auquel p l u s i e u r s  modifications
avaient été apportées à la dernière
minute à la demande de Paul VI.
Il y a eu 242 « oui, avec réserves ».

Le schéma sur l'œcuménisme a été
approuvé par 2054 voix contre 64.

La réf orme de la curie
romaine

AFP. — La réforme de la curie
romaine semble avoir été évoquée
au cours de l'audience que le pape
a accordée aux membres du Sacré
Collège.

Suivant des rumeurs insistantes,
le cardinal Francesco Robert!, un
juriste éminent, que le pape a char-
gé il y a plusieurs mois d'étudier
la question semblerait en effet avoir
présenté, au cours de la réunion, un
rapport sur les études accomplies
jusqu 'à présent en vue de cette ré-
forme.

L'idée d'une réforme de la curie
avait déjà été envisagée par Pie XII.

La Grande-Bretagne autorisée à retirer l'équivalent de cinq
milliards de francs du Fonds monétaire international

UPI - AFP — Le Fonds moné-
taire international a accepté hier le
retrait par la Grande-Bretagne de

l'équivalent de 5 milliards de francs
dans le but de protéger la livre ster-
ling. Pour pourvoir à ce retrait qui
sera échelonné sur une année , l€
FMI prévoit trois catégories de res-
sources :

— L'équivalent de 105 millions de
francs sera fourni par les dépôts
du Fonds.

— 225 millions seront prélevés sur
le numéraire de huit pays qui ont
donné leur accord au retrait.

— Le Fonds va demander à ses
membres de lui fournir des devises:
et leur fournira de l'or en contre-
partie.

Les sommes devant être réunies
par ces trois méthodes seront pro-
portionnellement réduites si la
Grande-Bretagne ne demande pas
l'application intégrale de l'accord de
retrait.

Le Fonds monétaire n'envisage
pas de faire appel aux Etats-Unis,
étant donné que les réserves du
Fonds en dollars sont déj à supérieu-
res au niveau de la souscription.

Les contributions les plus impor-
tantes seront faites par l'Allema-
gne fédérale — 180 millions de dol-
lars en deutschmarks — la France
— 100 millions de dollars en francs
français — les Pays-Bas — 40 mil-
lions de dollars en florins.

Bienne, jours d'élections
situation embrouillée !

(ac) — C'est aujourd'hui et demain
que les citoyens biennois renouvellent
leurs autoniittés municipales pour la
période 1965-68.

Rappelons qu'il s'agit des cinq con-
seillers municipaux permanents et des
quatre non permanents (exécutif) ain-
si que des 60 membres du Conseil de
ville (législatif) .

Pour la période qui s'achève, le Con-
seil municipal comprenait 5 socialis-
tes (3 permanents et 2 non perma-
nents) et 4 radicaux (2 permanents et
2 non permanents) . Comme Romands,
il n'y avait que deux socialistes : 1 per-
manent, M. Jean-Roland Graf , direc-
teur des écoles et 1 non permanent , M.
Auguste Rial.

Le Conseil de ville comptait 28 so-
cialistes, dont 6 Romands, 15 radicaux
alémaniques, 8 représentants du parti
national romand, 2 membres (romands)
du parti chrétien-social, 3 bourgeois (de
langue allemande) , 3 indépendants
(dont 2 romands) et un représentant
(romand) du parti du travail. Il y avait
ainsi 19 Romands au Conseil de ville.
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Cette fois, la situation est extrême-
ment embrouillée. Pour la mairie, les
radicaux alémaniques présentent la can-
didature de M. Fritz Staehll (jusqu 'ici
conseiller municipal non permanent) ,
recteur de l'école commerciale. Pour le
Conseil municipal permanent , ils pré-
sentent : M. Fritz Staehli , Hermann
Rauber (ancien , directeur des travaux
publics), Edwin Grueter, chef machi-
niste (nouveau) , Peter Jordan , prési-
dent du tribunal (nouveau) et Marcel
Kuenzi, avocat (nouveau) .

Le parti national romand a décidé
de soutenir la candidature de M. Staeh-
li pour- la mairie. Mais pour les autres
postes du Conseil municipal permanent
et non permanent, il s'est entendu avec
les partis bourgeois et chrétien-social
pour établir une liste dite «du centre»,
avec comme candidats : pour le Con-
seil municipal permanent : M. Raoul
Kohler, directeur du progymnase fran-
;ais ( nouveau) parti national romand,
Marcel Hufschmid. chef installateur
(nouveau , bourgeois) , Frédéric Sand-

meier, fondé de pouvoir (nouveau , parti
national romand ) ; pour le Conseil
municipal non permanent : M. Walter
Baumann,, technicien-électricien (an-
cien, parti national romand) , Pierre
Angwerd, avocat (nouveau, chrétien-
social) , Ernst Geiger, maître d'école
professionnelle (nouveau , bourgeois) .

M. ORY N'EST PLUS CANDIDAT
Les socialistes (allemands et romands)

se sont entendus pour- présenter- : à la
mairie la candidature d'un Romand,
M. Jean-Roland Graf , conseiller muni-
cipal actuel, directeur des écoles, au
Conseil municipal permanent.

MM. Jean-Roland Graf , Arthur Hirt ,
Walter Koenig (tous anciens) , Walter
Gurtner , maître à l'Ecole des trans-
ports (nouveau) , André Ory, recteur du
gymnase français (nouveau), mais ce
dernier vient d'être nommé par- le
Conseil-exécutif directeur de l'Office
cantonal des relations publiques. Il
n 'est plus question pour lui de bri-
guer un poste de conseiller municipal
permanent. Au Conseil municipal non
permanent sont présentés, parmi les
quatre candidats, un Romand , M. Da-
niel Graf , directeur- d'école secondaire
(nouveau).

LES ROMANDS VOTERONT-ILS
EN MASSE ?

La situation est extrêmement em-
brouillée. «L'affaire du remboursement
des sommes de rachat aux conseillers
municipaux», sortie comme par hasard
des tiroirs à la veille des élections, et
enflée pour les besoins de la cause, est
devenue le thème principal de la pro-
pagande électorale. Elle a favorisé des
rivalités et ambitions personnelles, a
créé une dissidence «dangereuse» dans
le parti socialiste. Une candidature hors
parti au Conseil municipal, celle de M.
Hans Kern, instituteur, en est résultée,
elle est appuyée énergiquement par
l'Alliance des indépendants et proposée
par un groupement qui se nomme
«Mouvement pour- une politique com-
munale propre» . L'esprit de «quartier»
les influences des sociétés, des groupe-
ments, des cartels, la propagande per-
sonnelle augmentaient encore le point
d'interrogation de ces élections.

Et les Romands, qu'obtiendront-ils ?
Deux conseillers municipaux perma-
nents ? un maire ? Us ont des candi-
dats capables. Il ne tient qu 'à eux d'ê-
tre bien représentés à l'exécutif et au
législatif.

Il faut donc espérer qu 'ils voteront
en masse.

Au procès Kovacz : réquisitoire sévère
UPI. — A la fin de la première

journée du procès Kovacz qui se
déroule à Strasbourg, les positions
nettement tranchées, étaient les sui-
vantes : Mme Hanff , ex-épouse Ko-
vacz, avait enlevé ses enfants par
amour maternel, puisque la justice
n'avait jamais donné suite à sa
demande en modification du droit
de garde. L'abbé Boyer l'a aidée
pour faire ce qu'il considérait com-
me une œuvre de justice, assisté en
cela par les membres de la commu-
nauté de Fatima.

La matinée de ce second jour a
été consacrée aux plaidoiries de la
partie civile et au réquisitoire du
ministère public. Ce réquisitoire du
procureur Haus a été des plus sé-
vères et a ouvert une large brèche
dans l'édifice tendant à établir l'in-
nocence de Mme Hanff , de l'abbé

Boyer et des comparses de l'affaire.
Il fait l'apologie du père des en-
fants, qu'il tient pour non coupa-
ble des sévices dont il était accusé
et fait le procès de la communauté
de Fatima, qu'il voit composée des
« mormons de l'Eglise catholique ».
U traite aussi la situation canoni-
que de l'abbé Boyer et demande ,
pour finir , ' un an de prison pour
l'abbé , dix mois pour la mère qui
a voulu reprendre ses enfants, dix
mois pour Cornil-Lacoste, et de six
à dix mois pour d'autres membres
de la communauté de Fatima.

Le jugement, mis en délibéré , sera
rendu le 4 décembre.

Chalutiers danois retenus
à Gdingen

DPA. — Le ministère des affaires
étrangères de Pologne a informé
vendredi, dans une note officielle
remise à l'ambassade du Danemark
à Varsovie, que des chalutiers da-
nois avaient été retenus dans le
port de Gdingen.
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31 morts, 10 blessés
dans l'occident d'avion

A 0 h. 20 gmt., un porte-parole
de l'aéroport d'Angelholm a indiqué
que dans l'état actuel des recher-
ches entreprises par les sauveteurs,
il y avait 31 personnes tuées et 10
blessés soignés dans trois hôpitaux
de la ville, à la suite de la chute
d'un avion.

Comme il y avait à bord , 39 pas-
sagers et 4 membres d'équipage , on
ignore pour le moment ce qu'il en
est des trois personnes qui ne figu-
rent pas dans ce dernier bilan.

L'amnésique de Lausanne
identifiée ?

AFP. — La police de Milan n'ex-
clut pas que « l'amnésique de Lau-
sanne » puisse être une jeune fem-
me itaienne du nom de Renata Val-
dieri, qui a été impliquée dans une
affaire de drogue.

En effet , cette dernière possède
une ressemblance physique frappan-
te avec « l'amnésique de Lausanne »
et a été, à diverses reprises, la pro-
tagoniste de « cas » du même genre.

La police de Milan — apprenait-
on vendredi soir — a envoyé à la
police suisse à toutes fins utiles les
empreintes digitales de Renata Val-
dieri.

Un héron arrête
un train

près d'Yverdon
ATS. — Le train qui normalement

arrive à Yverdon à 18 h. 27, est arri-
vé avec plus d'une demi-heure de
retard. Ce retard a été causé par
un héron, qui, entre Cossonay et
Daillens, s'est jeté contre la loco-
motive. Cette dernière a subi des
dégâts et il fallut la remplacer, d'où
le retard. L'oiseau a naturellement
été tué.

Prévisions météorologiques
Brouillards matinaux en plaine.

A part cela beau et doux . Faible
bise. Température en plaine com-
prise entre 7 et 10 degrés pendant
la nuit , entre 12 et 16 dans l'après-
midi.

Elections

A tort ou à raison, l'opposition
reproche avec virulence à la D. C
d'avoir adopté une politique de
demi-mesures et d'avoir , dans le but
de contenter ses alliés du parti so-
cialiste, encouragé les revendica-
tions des syndicats et provoqué ain-
si l'inflation et la hausse continuelle
des prix.

Les libéraux et les néo-fascistes
manifestent à l'égard de la D. C,
responsable selon eux de la fin du
miracle économique italien , une in-
transigeance absolue.

Il est difficile de prévoir dans
quelle mesure les attaques de la
droite vont affaiblir la démocratie-
chrétienne. Il est certain, toutefois ,
que le parti de M. AIdo Moro aura
beaucoup dé peine à maintenir ses
positions et que le parti libéral
obtiendra partout des gains sensi-
bles, insuffisants néanmoins pour
pouvoir jouer un rôle décisif dans
les affaires du pays.

Quoi qu'il en soit, le comporte-
ment du corps électoral à l'égard
des libéraux et de leur leader M.
Giovanni Malagodi constitue avec la
« tenue » du parti communiste la
principale certitude de la confron-
tation du 22 novembre .

Sur le papier, le parti communiste
reste extrêmement puissant. Il con-
serve une influence indéniable sui
des syndicats très importants com-
me ceux des cheminots. Il est par-
venu à accroître le nombre des ins-
crits. Mais il devra compter sans
nul doute avec le malaise que le
limogeage de Nikita Krouchtchev a
suscité parmi les militants. Lors des
élections du Trentin - Haut-Adige
le parti communiste a essuyé une
perte sèche d'environ 5000 suffrages
C'est beaucoup pour un mouvement
super-organisé et encadré.

Le scrutin de Trente et de Bolza-
no représente une indication intéres-
sante, une indication qu'il convient,
cependant, de reprendre avec pru-
dence car les difficultés économi-
ques de l'heure ne permettent pas
aux adversaires du communisme
d'exploiter à fond les conséquences
négatives des événements du Krem-
lin.
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